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3 Prix du Bénévolat ont été remis à l’occasion du Forum des associations par les élus de la Ville afin de valoriser l’implication
et le travail des bénévoles larziacois, en présence de représentants du Département, de la Région et de la sénatrice Laure Darcos. s

Chères Larziacoises, Chers Larziacois,

Soyons
collectivement
acteurs
de Lardy.

La vie larziacoise a été rythmée par de nombreux
temps d’échanges et de convivialité. Au nom
de l’équipe municipale, je tiens à remercier les
associations et les bénévoles qui ont donné de
leur temps pour la réussite de l’édition 2018 du
Forum des associations. L’engagement de tous
contribue à faire de Lardy, une ville animée et
chaleureuse. Chaque année, nous poursuivons
notre action d’aide et de soutien auprès des
acteurs du monde associatif.
Afin de mettre à l’honneur et remercier les
bénévoles, l’équipe municipale a décidé de
décerner des Prix du Bénévolat. Bravo à
nos premiers lauréats : Andrée Guadagnini,
Présidente de Renaissance & Culture,
Nicolas Belverge, Président de la Fanfare
intercommunale, Maître Nguyen, Enseignant et
bénévole de la section Vo Vietnam de l’ASLJL.
Nous poursuivons notre démarche participative
de concertation « Les élus à votre écoute »
en allant à votre rencontre. Plusieurs temps
forts ont eu lieu ou sont à venir au sein des
quartiers de Cochet, du Bourg et du Pâté. Des
échanges constructifs sur les projets à venir
et la vie quotidienne ont rythmé ces rendez-vous.

En parallèle, nous avons organisé pour la
première fois une cérémonie pour accueillir les
nouveaux habitants. Un grand merci pour votre
mobilisation.
La municipalité est activement engagée pour
accompagner les entreprises, les commerces et
les artisans, car ils sont au cœur de la réussite
de notre commune et de notre territoire. Nous
avons profité de l’inauguration du parking
paysagé de 21 places, avenue du Maréchal
Foch, pour lancer la 1ère édition de la Fête des
commerces et des entreprises. Cette rencontre
que nous avons voulu conviviale a été un franc
succès et en appellera d’autres. Merci à vous
tous, acteurs économiques de notre belle ville,
pour votre dynamisme et votre proximité avec
tous les Larziacois !

Dominique BOUGRAUD
Maire de Lardy
Vice-présidente de la Communauté de Communes
Entre Juine et Renarde (CCEJR)
Conseillère départementale de l’Essonne
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Animation de rentrée
au marché du Pâté

Vos élus sont venus de
bon matin à votre rencontre
le 15 septembre au marché
du Pâté autour d’un café
et de viennoiseries offertes
par la ville.
#ÉlusDeProximité
#LesÉlusÀVotreÉcoute (p 14)
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Journées du patrimoine à Lardy

© Marylise Jacques

Vous aviez le choix : faire l’école buissonnière le temps
d’une visite guidée ou de siestes musicales avec la Cie
Sabdag au cœur du Parc Boussard, ou retourner sur les
bancs de l’école avec l’expo « J’ai été écolier à Lardy »
par la section Histoire locale du CCVJ !
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18
SEPT.
Repas seniors spécial
« anniversaires »

Les aînés fêtant leurs dizaines
cette année étaient à l’honneur
lors du repas mensuel de rentrée,
spécial « anniversaires »,
organisé par le CCAS !

21
SEPT.

Réunion de quartier Cochet

L’équipe municipale est venue à votre rencontre afin de vous présenter les dernières
réalisations et projets à venir dans le quartier : réaménagement du quartier de la gare
de Bouray, réhabilitation de la halle SNCF, création d’un pôle médical, construction
d’un city stade, etc. #DémarcheParticipative #LesÉlusÀVotreÉcoute

29
SEPT.
BBQ Family

Soleil et animations pour tous étaient au RV à
l’occasion d’un BBQ Family organisé par l’EIVI
(Esp@ce Informations et Vie Intergénérationnelle)
sur la pelouse de l’espace Cassin.

29
SEPT.

Fête des Commerçants et Entreprises – 1ère édition

L’inauguration du parking paysagé de proximité (avenue Foch – voir p18) fut l’occasion
de lancer la 1ère édition de la Fête des Commerces et Entreprises de la Ville en partenariat
avec la CCI de l’Essonne et l’AECE, et de remettre 2 médailles de la Ville afin de valoriser le
travail de nos commerçants locaux (portraits dans le prochain n°).
F I L L A R DY M AG N ° 2 4 4
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Boum solidaire du CME

Ambiance, bonne humeur, solidarité étaient au rendez-vous à l’occasion de la Boum
Solidaire organisée par le Conseil Municipal des Enfants de Lardy. Merci aux 90 enfants
de Lardy, Janville et Bouray qui y ont participé et à la générosité de leurs familles qui ont
SEPT.
permis de collecter 280 € intégralement reversés à la Croix Rouge française.
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Retour sur la Semaine Bleue

6-7
OCT.
Jumelage : voyage
à Stemwede

Les élus de Lardy étaient aux
côtés de leurs homologues
allemands de Stemwede à
l’occasion des 300 ans du
marché historique de Levern.
Un grand merci aux bénévoles
du comité de jumelage et
longue vie à l’amitié entre
Stemwede et Lardy !

Nos aînés ont pu se dégourdir les jambes à
l’occasion d’une Rando seniors (p 27) et d’un
déjeuner-spectacle dansant spécial Cabaret
organisé par le CCAS de Lardy.
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12
OCT.
Réunion de quartier Bourg

Près de 70 Larziacois(e)s avaient répondu
présents à la réunion de quartier du Bourg pour
(re)découvrir les dernières réalisations et projets
à venir dans le quartier : création de terrain
multisports en revêtement dernière génération,
enfouissement des lignes électriques et
téléphoniques, construction de l’Espace Veil…
Prochain RV : le vendredi 23 novembre au
Pâté à 20h45 (salle de la mairie annexe,
5bis route de Saint-Vrain)

J'

Retrouvez tous les albums
photos des événements
sur la page Facebook
officielle de la ville
Je flashe,
Je m'abonne,
Je m'informe

Accueil Nouveaux habitants – 1ère édition

Une quarantaine de nouveaux Larziacois a répondu à l’invitation de la Ville.
Au programme : une présentation de la ville, de ses équipements,
services, projets et commerces, et un tour de ville commenté en bus
suivi d’un moment convivial avec les élus.

13
OCT.

MERCI À NOS

750

FANS FACEBOOK
VILLEDELARDY

#VilledeLardy #JaimeMaVille
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VIE LOCALE

PRIX DU BÉNÉVOLAT

Le bénévolat à l’honneur
À l’occasion du Forum des associations, la Ville a remis 3 Prix du Bénévolat afin de valoriser
l’implication quotidienne de tous les bénévoles œuvrant, parfois dans l’ombre, pour faire
vivre et animer leur structure. Portraits de 3 d’entre eux, incarnant ce bel esprit de partage et
d’engagement pour les autres, chacun dans un domaine différent.

Nicolas Belverge,
Andrée
Guadagnini,

Présidente
de Renaissance
& Culture
« Je remercie la ville de
Lardy et l’équipe municipale
pour ce Prix. Un grand
merci aussi au service
associatif et aux services
techniques de la mairie
pour leur gentillesse et leur
efficacité.
L’association Renaissance
et Culture œuvre dans
l’apprentissage du français
et agit dans le domaine

de l’alphabétisation.
Créée par M. Jean-Pierre
Bonne, l’association fête
ses 60 ans d’existence
et le pôle de Lardy ses
15 ans. J’en suis devenue
présidente dès sa création
et passe aujourd’hui
la main. 15 années
synonymes de belles
rencontres humaines et
culturelles, profondément
enrichissantes. Plusieurs
se sont d’ailleurs muées
en véritables amitiés.
Pour continuer de les faire
vivre, nous recherchons
activement des bénévoles
désireux d’accompagner
des apprenants sur le
chemin du français. »

renaissanceetculture.lardy@gmail.com
F I L L A R DY M AG N ° 2 4 4

Président de la Fanfare
intercommunale
« Un grand merci à la ville de Lardy pour cette distinction
que je reçois au nom de tout le travail accompli par la
fanfare intercommunale de Bouray-Lardy-Janville.
Depuis 1991, la fanfare rassemble une quinzaine de
musiciens et retrouve avec grand plaisir les habitants
et les élus à l’occasion de chaque commémoration,
mais aussi le temps d’événements festifs comme le feu
d’artifice du 14 juillet.
J’ai intégré la fanfare en 2009 au pupitre des tambours
et pris la succession de Marc Germain à la présidence de
l’association en 2012. Je succède par ailleurs cette année
à Louis André Lompré à la présidence de la Fédération
Musicale de l’Essonne, affiliée à la Confédération
Musicale de France. Mon souhait et celui des musiciens
amateurs et bénévoles de la fanfare est de pouvoir
continuer d’animer musicalement tous les grands rendezvous de notre beau territoire. C’est un honneur. »
fanfarebjl91@gmail.com
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« Le tissu associatif local
est une véritable richesse
pour Lardy et alentours.
Il contribue activement
au dynamisme de notre
territoire et au bienvivre ensemble. Nous ne
pouvions pas récompenser
tous les bénévoles.
Ces 3 premiers prix remis
par la Ville en appellent
bien d’autres ».
Eric Alcaraz,
Adjoint au Maire
en charge des Sports,
de la vie associative et du
développement économique

La vie
associative
à Lardy,
c’est :

65 000

euros de subventions
budgétisées en 2018

Maître Maurice
Nguyen,

ancien enseignant
et bénévole de la
section Vo Vietnam
de l’ASLJL
Le président actuel de la
section, Yann Gardon, est
venu recevoir le Prix au nom
de son maître, récemment
retraité du côté de Nantes :
« Maître Maurice Nguyen
a passé son enfance à

Saigon dans l’ex-Indochine
française. Très tôt, il a
commencé à s’intéresser au
Vo, art martial vietnamien
interdit à cette époque. En
pensionnat, il observe le
soir en secret l’un de ses
professeurs et en reproduit
les mouvements. Il quitte
Saigon en 1956, arrive à
Paris pour travailler comme
dessinateur d’études dans
la marine nationale sur des
projets tels que le paquebot
France, le porte avion
Charles de Gaulle, ou encore
le Calypso du Commandant
Cousteau dans les années 90.
Il s’installe à Lardy en
1970. Pendant près de 50
ans, casquette vissée sur

la tête, il a arpenté la ville,
s’arrêtant souvent dans ses
promenades pour soigner
les gens qu’il rencontrait
grâce à ses connaissances
en médecine traditionnelle
et en digipuncture.
En 1983, il est présent lors
de la création de la section
Vo Vietnam de l’ASLJL. Il y
est ensuite enseignant et
bénévole pendant près de
35 ans.
Je remercie en son nom
la ville de Lardy pour
cette distinction. Un bel
hommage à l’héritage
précieux qu’il nous a
transmis à tous, ses
disciples, dans le respect de
la discipline et de l’autre. »

+ de 60

associations sur le territoire

10

salles et 2 complexes
sportifs mis à disposition

3 400

guides des associations
et activités diffusés
chaque année

BEAUCOUP
de bénévoles
et de bonne humeur !

www.vo-vietnam.com/contacts
F I L L A R DY M AG N ° 2 4 4
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ENVIRONNEMENT / CADRE DE VIE

VILLE VERTE

Lardy labellisée
« Fleur Verte »
Lardy a de nouveau été labellisée « Fleur
Verte 2018-2021 » par le Département grâce
à son action engagée et durable en matière
de gestion des espaces publics.
Créé en 2007 par le Département, le label « Fleur Verte » est
un trophée d’excellence, décerné aux communes concourant
au concours des villes et villages fleuris départemental, et
s’engageant dans une dynamique de gestion durable des
espaces publics, respectueuse de l’environnement.
Sont notamment évalués les critères suivants :
• Le non-usage des produits phytosanitaires
• La gestion durable des ressources (eau, déchets, énergie)
• Le patrimoine naturel et la biodiversité
• Les actions de sensibilisation éco-citoyennes.
Un grand MERCI à l’équipe des Espaces verts de
la Ville pour son travail quotidien sur le terrain
en faveur de l’embellissement de notre cadre de
vie. Ils sont en première ligne pour la mise en
œuvre concrète des actions durables impulsées par les élus
et les services, notamment dans le cadre de l’Agenda 21 local.

Lardy c’est :

200

hectares
de surface
arborée

7

hectares
de parcs
et autant
de pelouses

20

© Lionel Antoni

hectares de surface
d’espaces verts au cœur
de la ville

35
Voir la vidéo
du Label
Fleur Verte
F I L L A R DY M AG N ° 2 4 4

m2
de surface
d’espaces verts
communaux
par habitant !

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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ACTION AGENDA 21

Parterres à partager !
Vous vous sentez l’âme d’un cultivateur en herbe(s) ?
La Ville met à votre disposition certaines jardinières
et parcelles pour y faire pousser des plantes comestibles
et bio… à partager.

« Lardy est une ville verte par
excellence mais chaque habitant
n’a pas pour autant accès à un
espace cultivable en propre. Afin
d’amener chacun à tester ses
talents de jardinier à petite échelle
et dans une logique participative,
nous avons décidé de proposer
quelques espaces à proximité
des collectifs, afin que chacun
puisse y planter et récolter
diverses plantes et aromates
pour le plaisir des yeux
et des papilles ».

On plante, on arrose,
on partage

Gérard Bouvet,

Trois lieux : 60 Grande rue – Place des Droits de l’Homme – rue Jules Ferry
Contactez le service Développement durable :
01 69 27 11 41
developpement.durable@ville-lardy.fr

Adjoint en charge
du Développement durable

Telle est la philosophie d’une action
impulsée conjointement avec la ville
voisine de Bouray dans le cadre d’un
Agenda 21 local partagé.
L’idée ? Amener les habitants à
s’approprier certaines jardinières et
parcelles mises à disposition sur les deux
communes afin d’y faire pousser des
plantes accessibles à tous et en « libre
service » : aromates, plantes anciennes,
plantes et fleurs mellifères…

Récolter ce que l’on sème
Certains habitants ouvrent déjà leurs
parterres avec générosité. Dans leurs
propres massifs, ils proposent aux
passants de glaner ça et là de quoi
embellir leurs intérieurs et leurs
assiettes. Inspirée par l’initiative d’une de
ses amies de Janville, Madame Rouy vous
invite à vous servir parmi les bouquets
de senteurs et de saveurs cultivées au
pied du mur de sa jolie maison en pierre à
l’angle de la rue de la Croix Boissée et du
Passage de la Grande Cour.

Vous êtes intéressés ?

JARDINS PARTAGÉS

D’autres initiatives fleurissent en ville pour permettre à tout un chacun de
cultiver soi-même son petit bout de paradis. Ainsi, le Jardin partagé est un
lieu convivial et ouvert à tous. Les habitants, les membres d’associations et les
personnes en insertion sociale viennent s’y rencontrer, partager et cultiver sur
plusieurs espaces prévus à cet effet pour une récolte 100% bio au cœur du Pré
Besnard en bord de Juine et à deux pas du Parc de l’Hôtel de Ville. Les personnes
souhaitant profiter du lieu peuvent contacter le CCAS (01 60 82 69 35 ou
ccas@ville-lardy.fr).
Les associations des Jardins du Cheminot (rue de Cochet) ou les Jardins Familiaux
proposent également des espaces à valoriser : retrouvez-les dans votre Guide
des associations ou sur le site de la Ville.
F I L L A R DY M AG N ° 2 4 4
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C U LT U R E

SAISON 2018-2019
Une nouvelle saison
culturelle s’est ouverte à
Lardy mi-septembre avec
les Journées européennes
du Patrimoine et les
diverses rencontres
organisées en ville à cette
occasion.
La 4e édition du Parcours
d’Ateliers d’Artistes début
octobre a ensuite pris le pas
et les 14 ateliers qui vous
ont ouvert leurs portes ont
accueilli plusieurs centaines
de visiteurs.
Bien d’autres rendez-vous
vous attendent encore
alors… sortez, vibrez,
découvrez !

La culture, c’est de
VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Le lundi 29
et mardi 30 octobre

Séances

Cinéma Cinessonne
	Lundi 29 octobre à 20h30
séance Tout public
« Les Gardiennes »
de Xavier Beauvois
	
Mardi 30 octobre à 15h30
séance Jeune public
« Dilili à Paris » de Michel Ocelot,
créateur de Kirikou
et « Azur et Asmar »

Des projections à tarif réduit (4 ou 5 €)
vous sont proposées durant les
vacances scolaires avec le cinéma
itinérant Cinessonne. Nous vous
donnons rendez-vous pour des
séances cinéma hors normes qui vous
permettront de partir à la découverte
de l’histoire des films eux-mêmes,
d’anecdotes sur leurs tournages et
leurs réalisateurs avec la complicité de
Bertrand, projectionniste-animateurcinéphile passionné et passionnant !
Salle de spectacle René Cassin
(rue René Cassin)
4 ou 5 € (directement sur place)
Prochaines dates : vacances d’hiver
> Jeudi 28 février et vendredi 1er mars 2019

Samedi 10 novembre

« Vous avez découvert la nouvelle
Saison grâce à l’Agenda Culturel
inséré dans votre magazine de
septembre. Notre volonté ? Vous
offrir une programmation riche
et diversifiée pour le grand plaisir
de tous. Éclectique et pétillante,
cette nouvelle Saison vous a été
concoctée par le Service culturel
autour de cette philosophie.
Elle propose tant des soirées
musicales, des expositions
d’artistes et talents locaux, que
des spectacles, ou sensibilisations
pour les publics scolaires.
Au plaisir de vous y rencontrer ! »,
Méridaline Dumont,
Adjointe au Maire en charge
de la Culture et du Patrimoine
F I L L A R DY M AG N ° 2 4 4

Concert

Bernard Lubat
en solo
Samedi 10 novembre
à 21h
Salle de spectacle René Cassin
(rue René Cassin)
Billetterie 12€ (tarif plein)
8€ (- de 16 ans)

Le festival Laccaravane « Au Sud du
Nord » a repris les routes de l’Essonne
et fait escale à Lardy avec, comme
chaque année, une programmation
musicale d’une originalité et d’un
niveau
musical
remarquables.
Compagnon de Kenny Clarke, Luciano
Berio, Stan Getz, Eddy Louis ou Michel
Portal, artiste touche-à-tout multirécompensé (et pour autant jamais
distingué en Conservatoire), Bernard
Lubat est la synthèse parfaite de
Lacan et de Coluche.
Formidable
batteur-moissonneurpianiste-accordéoniste-bruitiste,
improête, prophète sans pays,
amusicien jazzconcubain, patatipataphysicien, désarangeur, malpolyinstrumentiste, menteur en scène,
Bernard Lubat est tout ça et bien plus
encore. Il livrera au piano (mais pas
que), un spectacle dont lui seul a le
secret...
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saison !
Samedi 17 novembre

Concert

Pentatonique
Samedi 17 novembre
à 19h30
	Conservatoire communautaire
(17 avenue Foch)
Concert gratuit, ouvert à tous.

À l’origine du quintette se trouve
l’envie de jouer ensemble, d’explorer,
de créer ; l’envie de donner à
comprendre autant qu’à entendre, de
faire découvrir des morceaux oubliés,
ou redécouvrir des classiques des
différents répertoires de cuivres. À
l’image de la gamme éponyme qui
caractérise les cinq tons majeurs de
l’octave, ces cinq personnalités et
leurs instruments offrent une infinité
de possibles musicaux, ouvrant un
vaste champ d’interprétation. Le
temps d’un concert, ces 5 musiciens
hors du commun vous invitent à
découvrir cette formation originelle
et à partager un moment de musique
en toute harmonie.

Samedi 24 novembre
Un chef d’entreprise se présente
devant des actionnaires pour
exposer son projet. Sous le coup de la
pression, il fait un burn out et tente de
reprendre le contrôle. Plus il se débat,
plus il perd pied. Le moment vire au
cauchemar. Il décide alors de gravir
la montagne et de faire le point pour
changer de vie.
Dans le monde actuel : il est inévitable
de devoir prendre un jour ou l’autre la
parole en public : une épreuve sociale
difficile. Maîtriser cet art, c’est contrôler
sa position sociale. Dans ce spectacle
tragi-comique, Guillaume Mitonneau
et Thomas Chopin s’intéressent à cette
question qui taraude quiconque doute
mais doit se lancer : « Et si jamais je n’y
arrivais pas ? ».
Une performance physique et sensible
qui mêle théâtre, danse, mime et art
du clown avec la Compagnie La Neige
est un Mystère.

Théâtre burlesque

La Montagne

RÉSERVEZ
EN QUELQUES
CLICS
Composez et réservez le
programme qui vous ressemble,
c’est facile et vous avez le choix :
vous pouvez contacter le Service
culturel au 01 69 27 14 94
ou réserver directement sur
la billetterie en ligne pour les
spectacles payants de la Saison :
www.ville-lardy.fr

COVOITUREZ
MALIN POUR
LA SALLE CASSIN
Vous avez des places disponibles
dans votre véhicule ou n'avez pas
de voiture pour vous rendre aux
spectacles organisés sur la ville ?
Choisissez un mode de déplacement
sympathique, écologique,
économique en déposant votre
annonce sur www.ville-lardy.fr
dans l’espace prévu à cet effet.

Samedi 24 novembre
à 20h30
Salle de spectacle René Cassin
(rue René Cassin)
	Tout public, dès 7 ans.
5€ (- de 16 ans) - 7€ (tarif plein)

F I L L A R DY M AG N ° 2 4 4
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COMMERCES / SERVICES

PROXIMITÉ

TOUS AU(X) MARCHÉ(S) !
Sacs cabas, tote-bags, paniers à roulettes ou traditionnel
panier en osier, la panoplie parfaite du consommateur de
proximité est vaste. Lardy a la chance de pouvoir proposer
deux marchés par semaine à ses habitants en complément
de l’offre de commerces et services à demeure. Ces marchés
réunissent chaque vendredi au Bourg (le marché historique)
et le samedi au Pâté (plus récemment créé) des commerçants
passionnés et passionnants. Portraits de quelques-uns d’entre
eux à l’approche des 1 an du marché du Pâté…

Stéphanie,
Babychou Diffusion

Séverine, Sev’Saveurs
Salaison, produits basques

« J’avais dans l’idée de lancer ma
propre affaire et avais déjà travaillé
sur les marchés. Mon idée ? Ramener
en Île-de-France le soleil du pays
basque : c’est le pays des vacances
de mon enfance. Un membre de ma
famille, restaurateur là-bas, m’a
permis de rencontrer rapidement
ses fournisseurs dans la région et en
Espagne. Salaisons, vins du soleil,
pâtés, jambon ibérique, axoa de veau,
confit de porc, sauces épicées… :
tous mes produits arrivent donc
directement du producteur à vous.
Pour moi, ils ont comme un goût de
vacances perpétuelles et aux échos
que m’en font les Larziacois, ça le
devient aussi pour eux ! »
sevsaveurs.severine

F I L L A R DY M AG N ° 2 4 4

Articles de puériculture

Alexandre,
L’Océan Boulonnais
Poissonnier

« Ancien mareyeur, j’ai travaillé
pendant 6 ans sur le port. Dans
le monde de la marée, tout le
monde se connaît : j’ai donc été
à la meilleure école. Depuis début
septembre, me voici lancé dans
l’aventure en indépendant.
Je vous ramène les produits frais
de notre belle pêche boulonnaise
directement en Essonne.
La Ville de Lardy a été la
première à m’offrir ma chance
sur ce marché encore tout jeune.
L’accueil que m’ont réservé les
Larziacois a fini de lever
les doutes qu’on a toujours
quand on se lance dans une
telle aventure ! »

« J’ai toujours été résolument plus
commerçante que commerciale et su
au fonds de moi-même que je serai
à mon compte un jour. J’ai lancé
Babychou en janvier 2017 :
c’est le surnom que j’avais donné
à mon fils enfant et cette entreprise,
c’est un peu mon 2e bébé.
Mon credo ? Lien, proximité, ruralité.
Incontournable dans un territoire tel
que l’Essonne. Beaucoup de jeunes
mamans n’ont pas forcément les
moyens de se déplacer : je vais donc
à leur rencontre.
Un petit tour dans mon camion,
c’est un peu comme entrer dans
la caverne d’Ali Baba : cadeaux
de naissance, textile, biberonnerie...
Ma sélection est pointue et taillée
sur mesure pour mes client(e)s.
Je propose aussi de la vente en ligne
et à domicile. »
BabychouDiffusion
www.babychoudiffusion.com
06 63 19 98 17
babychou2012@yahoo.fr
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MARCHÉ DU PÂTÉ :
BIENTÔT 1 AN !
Le marché fête son 1er
anniversaire le samedi 17
novembre. Rendez-vous Place
des Droits de l’Homme de 8h à
13h pour des animations pour
les petits et les grands et une
grande ronde de dégustations
avec vos commerçants !
Une autre belle animation sera
programmée au printemps
2019 sur le marché du Bourg.

Élus de proximité
Vos élus sont venus de bon matin
à votre rencontre le 15 septembre dernier
au marché du Pâté autour d’un café
et de viennoiseries offertes par la ville. s

Bernard et Marie,
Côté Saveurs 91
Salaison et fromages

« Depuis plus de 10 ans, nous
sillonnons les marchés de l’Essonne
pour vous proposer une vaste
sélection de saucissons à l’ail, de
canard, noisette, tomme de chèvre,
tartiflette, beaufort... Un beau choix
de terrines pour les gourmets, mais
aussi des fruits déshydratés et une
sélection d’une vingtaine de fromages.
Le marché, c’est aussi l’occasion de
pouvoir offrir à chacun la possibilité de
goûter ce qu’il achète, nos produits. »
cotesaveurs91@orange.fr

Saïd, Primazak
Primeur

Manuela,
Ma Gourmandise & Évasion
Traiteur créole et épicerie fine

« Originaire de la Martinique, j’ai toujours cuisiné. Je propose des plats variés à
chaque marché et lors de manifestations privées ou d’événements de collectivités
puisque je suis également traiteur. Je me suis lancée en indépendante en 2016.
Il est difficile de trouver facilement ces produits hors Paris. J’ai donc voulu faire
venir les Antilles jusqu’ici, à Lardy où j’habite !
J’ai aussi une formation de crêpière, mais je revisite les traditionnelles galettes
avec nos spécialités et épices créoles. Je confectionne des crêpes à base de farine
de manioc : dépourvues de gluten, elles permettent aux intolérants de pouvoir
profiter de tous les plaisirs de la crêpe ! En dessert, j’ajoute les notes sucrées
avec des confitures exotiques, des liqueurs à base de rhum...

« Nous venons depuis la création du
marché du Pâté en novembre 2017.
Nous tournons sur les marchés de
plusieurs villages de l’Essonne et
nous nous fournissons directement
à Rungis en sélectionnant des
produits de saison. Nous avons déjà
nos fervents habitués larziacois.
C’est toujours un plaisir de venir
travailler ici ! »

magourmandiseetevasion@outlook.com
07 87 89 71 11
ma.gourmevasion
F I L L A R DY M AG N ° 2 4 4
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HISTOIRE LOCALE

IL ÉTAIT UNE FOIS...

Le courrier pendant
la guerre 1914-1918
À Lardy, la famille de Léon Piat a confié à l’Histoire
Locale la correspondance qu’il a échangée pendant
la durée de la guerre avec sa fille Geneviève, de
1914 à 1919.

Né le 25 septembre 1879 à Linas, Léon Ernest Piat est
mobilisé le 1er août 1914, à l’âge de 35 ans. Son grand-père,
Louis Augustin Piat, avait acheté en 1821, une grange
et une étable 28 rue du Bourbier, (aujourd’hui Grande
rue) puis en 1825, une maison au n°24 où il avait installé
un commerce de Rouennerie, toile de coton fabriquée à
Rouen. Geneviève Piat sera conseillère municipale de 1965
à 1983. À la déclaration de guerre, Léon est instituteur à
Paris et Geneviève est alors âgée de 7 ans.
Dimanche soir 29 novembre 1914

Cher petit papa Mignon.
j’ai acheté cette jolie carte pour
toi, je te l’envoie dans la
lettre à maman, tu seras bien
content quand tu vas la recevoir.
je joue toujours avec liline
à la dame et à la poupée.
grand-mère de Lardy est partie
pour un petit moment mais elle
va bientôt revenir.
je pense continuellement à
toi, nous t’embrassons bien
fort toutes les trois.
ta petite fille qui t’aime
bien et qui t’attend bientôt.

Le 3 juillet 1917

Même au front, il reste soucieux de la
scolarité de sa fille.
Il insiste sur l’application dont elle doit
faire preuve dans son travail scolaire :
la page d’écriture, la lecture... Elle lui
répond pour le rassurer, lui racontant
sa vie au quotidien.
Il est blessé le 28 juin 1917 à 2h du
matin, au bois d’Avocourt, cote 304,
près de Verdun.

Commémoration du centenaire
de l’armistice de 1918
Bouray-Janville-Lardy
et exposition du souvenir
de la section Histoire locale du CCVJ
u Détails et déroulé dans l’Agenda.
F I L L A R DY M AG N ° 2 4 4

Ma chère petite fille,
Excuse-moi si je n’ai pas
répondu plus tôt à ta lettre du 22,
mais c’est cette satanée blessure
et les voyages qui ont suivi qui en
sont cause. Aujourd’hui j’ai le temps
d’écrire, aussi j’en profite. Je vais
aussi bien que possible et j’espère
que ta maman et toi vous ne vous
êtes pas trop désolées de me savoir atteint.
Maintenant, vous pouvez être tranquilles
ce ne sera rien et j’espère bientôt aller
vous voir. Je suis à Chaumont et quand
je pourrai sortir un soir je vous
achèterai à chacune un petit souvenir
de mon séjour dans cette ville.
J’espère que tu continues à bien travailler
pour être encore la première aux prix,
songe que c’est le dernier mois d’école.
Allons, embrasse bien ta maman pour
moi, ma chérie et reçois de ton papa
qui t’aime, mille bons baisers.
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Les familles sont en permanence inquiètes, craignant la
venue du maire ou des autorités militaires qui annoncent
la « mauvaise nouvelle ».
Les millions de lettres échangées pendant la Grande
Guerre répondent au désir des soldats de rester en
contact, leur besoin de prouver qu’ils sont vivants et qu’ils
pensent à leur famille, femme, enfants, qui espèrent, eux
aussi, chaque jour, la lettre qui les rassurera.
Parallèlement à ces demandes, le gouvernement veut
protéger ses armées. Il est donc interdit aux soldats de
donner une information sur le lieu des combats, les
conditions de vie qui pourraient renseigner l’ennemi.
La censure militaire veille à ne laisser passer aucun
courrier qui apporterait des indications.
Très tôt, elle s’empare de cette correspondance qui
présente un danger certain pour la sécurité nationale.

Extrait de « l’Illustration »,
22 août 1914

En conséquence, les cartes
que les soldats écrivent
restent assez vagues,
traduisant l’essentiel pour
les familles : ils sont vivants
et en bonne santé. Ces
deux photos extraites de
« l’Illustration » du mois
d’août 1914 expliquent
l’importance du courrier.

Le soldat est seulement
autorisé à écrire : « Nous
venons de... ; nous allons
à... (il ne faut pas dire où) ;
ni malade, ni blessé ; tout
va très bien... »
Sur la photo de droite,
la lettre du soldat vient
d’arriver, toute la famille
se réunit, pour la lire Extrait de « l’Illustration »,
22 août 1914
ensemble...
L’épouse est souvent revenue vivre avec ses enfants chez
ses parents afin que ceux-ci l’aident à surmonter les
difficultés de la vie de tous les jours.
On estime à près de quatre millions le nombre de
courriers traités chaque jour par le Bureau central de la
Poste militaire à Paris. Un tel volume de correspondance
n’a pas manqué de poser de sérieux problèmes
d’organisation. Le bon acheminement du courrier s’est
vite avéré vital pour maintenir le moral des combattants,
comme celui de l’arrière.
L’armée a donc déployé des moyens à la hauteur de l’enjeu.
Dès août 1914, un décret établit que les correspondances
entre les soldats et leur famille bénéficient de la franchise
postale (F.M.).
L’image de l’enfant, le rappel de l’Alsace-Lorraine, sont
utilisés pour soutenir le courage des combattants...

Le cantonnement
de nos futurs poilus

« Ne craignez pas des Huns l’affreuse barbarie :
vous avez pour toujours retrouvé la Patrie ! »
Texte proposé par le Centre Culturel de la Vallée de la Juine,
section Histoire Locale Lardy - Janville

En Bretagne.
Je t’aime bien P’tit Frère

www.histoirelocaleccvj.jimdo.com
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TRAVAUX
TERMINÉS
TRAVAUX
EN COURS /
À VENIR

A

Réfection de voirie

Grande Rue : réfection
du tapis d’une partie de la
Grande Rue terminée.
Chemin de la Vallée Louis :
réfection et enfouissements
des réseaux terminés.

Financement : Département, Commune

1

Réfection de voirie

Rue du Chemin de fer : réfection de la couche de
roulement en cours (vacances d’automne) dans la
continuité des travaux engagés cet été (mise aux
normes des trottoirs et des passages piétons).
Rue des Chaumettes et du Vieux Fourneau :
réfection partielle de la couche de roulement
programmée en novembre.

Financement : intercommunalité CCEJR
F I L L A R DY M AG N ° 2 4 4

2

Rénovation voies ferrées

Travaux sur voies entre Lardy et Chamarande :
dans le cadre de la modernisation de ses infrastructures
ferroviaires, SNCF Réseau réalise des travaux
ferroviaires de régénération des voies de la ligne reliant
Lardy à Chamarande, afin de maintenir ou renforcer
encore la fiabilité des infrastructures et leur sécurité.
Ces remplacements de rails seront opérés grâce à un
train-usine de nuit en semaine, afin de minimiser les
ralentissements des trains voyageurs. Remplacement
du tronçon de Lardy du 11 octobre au 19 novembre.
Travaux SNCF
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3 Travaux

dans les cimetières

B

Cimetière de la Vallée Louis et ancien cimetière :
réfection d’une partie des allées pour mise aux normes
d’accessibilité PMR terminée.
Ancien cimetière : réfection du Monuments aux Morts
en vue du centenaire de la Commémoration de l’armistice
de la Guerre Mondiale 14-18 en novembre en cours de
finalisation. Réfection des tombes des soldats morts
pour la France : rénovation des tombes de 2 soldats (3945) et remplacement des tombes de 7 soldats (14-18).
Réfection simultanée du cheminement de l’entrée basse
et des murets.

Financement : Commune, Département

Parkings de proximité

Parking de La Poste : parking paysagé de proximité
(21 places dont 2 places PMR) inauguré le 29 septembre
pour un accès facilité aux commerces et au marché place
de l’Église le vendredi matin. Plantations à venir avec
l’équipe des Espaces verts courant de l’automne.

Financement : Commune 122 600 € TTC
Phase 1 s

4 Enfouissement

des réseaux

Rue de Panserot :
l’enfouissement des réseaux
électriques et téléphoniques
avance à grands pas et se
poursuivra jusqu’à fin décembre.
Phase 2 : création d’un trottoir
aux normes PMR tout le long
de la voie en 2019.

Phase 2 s

Financement :
Commune
124 000 € TTC

Financement : Commune, CCEJR, SICAE

5 Accès gare

de Bouray

Mise en place de portiques automatiques de
contrôle d’accès aux quais : poursuite des travaux
jusqu’à fin décembre.
Travaux SNCF

6

Parking Grande rue :
création d’un parking
provisoire d’une
vingtaine de places
au n°19 pour faciliter
le stationnement
à proximité des
commerces locaux
et désengorger la rue
aux horaires d’entrée/
sortie de l’école Sainte
Ernestine.
Phase 1 : terminée.
Phase 2 : reprise/
finalisation des travaux
à l’été 2019 pendant
les vacances scolaires.

Parc Cornuel

Aménagement des espaces
extérieurs : skate park (2 rampes
supplémentaires), un nouveau city
stade (handball/foot/basketball)
accessible PMR, rénovation de
l’actuel terrain de foot loisirs,
installation d’une table de pingpong et de nouvelles structures
de jeux enfants.

Coût : Commune,
État (à hauteur de 196 286 € soit 70 % du projet)
F I L L A R DY M AG N ° 2 4 4
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DOSSIER

SE DÉPLACER AUTREMENT

Le choix des
mobilités douces
Si la voiture a pris
une place importante
dans nos modes de
déplacement, la ville de
Lardy et ses partenaires
misent également sur
les modes alternatifs de
déplacement : transports
en commun, voies douces
partagées « piétons et
cycles », covoiturage ou
autostop malin avec Rezo
Pouce.

Où se garer à Lardy ?
Retrouvez tous les parkings
à proximité des commerces
et services de la Ville en
scannant le Flash code !
F I L L A R DY M AG N ° 2 4 4

AU BOURG
Les enjeux du stationnement sont réels
et liés à la configuration même de ce
quartier historique et de l’étroitesse de
ses rues. Lardy est aujourd’hui confrontée
aux mêmes défis que toutes les villesvillages alentours. « Les principaux enjeux
de réaménagement de nos centresbourgs historiques sont de sécuriser la
circulation des piétons, d’augmenter
l’offre de stationnement et d’améliorer la
répartition des flux (bus, motos, piétons,
vélos, voitures...), mais aussi de lutter contre
le stationnement anarchique », explique
Madame le Maire Dominique Bougraud.

« Il s’agit également de permettre
l’accessibilité de tous les espaces aux
personnes à mobilité réduite et de favoriser
l’accès aux commerces de proximité pour
les clients. Vaste programme auquel la
Municipalité s’efforce d’apporter des
réponses adaptées et progressives
en concertation avec l’ensemble des
partenaires investis dans la démarche. »

de 50 places de
stationnement de proximité
créées au Bourg en 2018
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AU PÂTÉ

De gros enjeux de stationnement se concentrent
autour de la gare de Bouray.
« Située à Lardy Pâté,
la gare de Bouray est la 2e
gare du Sud Essonne
en termes de fréquentation,
juste derrière celle d’Étampes
et devant celle d’Arpajon.
Elle enregistre plus de
2 500 passages jour !
Cette fréquentation est vouée
à s’accroître encore : il faut adapter
la gare et ses accès aux modes de
déplacement de demain. »
Lionel Vaudelin,
Adjoint au Maire en charge
de l’Urbanisme et des travaux.

Au cœur du Bourg, la Ville a mis l’accent sur
l’aménagement de parkings paysagés de proximité :
•	Elle a ainsi récemment inauguré un nouveau parking de 21
places avenue du Maréchal Foch. Son implantation a été
sélectionnée en raison de sa proximité avec les écoles,
services (La Poste…) et commerces, dont le marché du
vendredi matin sur la place de l’Église. Le paysagement
du parking par l’équipe des Espaces verts de la ville
interviendra courant novembre.
•	Rue de Verdun, le parking de l’espace Simone Veil de 10 places
a également été conçu dans un souci d’accessibilité,
notamment aux services du Centre Communal d’Action
Sociale, et de la Police Municipale.

•L
 a phase 1 d’aménagement du parking 19 Grande Rue
s’inscrit dans cette même logique. Il peut servir de
« dépose-minute » pour l’école Sainte-Ernestine
(l’accès à l’école depuis le parking ouvrira l’été prochain)
et de stationnement de proximité pour l’accès aux
commerces alentours : épicerie, boulangerie, coiffeur,
centre de soins esthétiques etc.
L’objectif ? Éviter tout stationnement anarchique sur la
Grande Rue très empruntée, en proposant un nouvel
espace de stationnement d’une vingtaine de places.
• La phase 2 des travaux du parking interviendra à l’été
prochain.

La ligne du RER C passant par Lardy Bourg (« gare de
Lardy ») et Pâté (« gare de Bouray ») va encore devoir
supporter sous peu un report de voyageurs usagers
de la ligne du RER D. Longue de 190 km pour 59 gares
desservies, cette dernière connaît de nombreuses
difficultés et fait l’objet d’un plan de restructuration
conséquent porté par Île-de-France Mobilités (ex-Stif).
En Essonne, la solution retenue malgré la mobilisation
des élus, des associations d’usagers et des élus des
communes impactées, a été d’ajuster la grille de
desserte et de créer des « ruptures » de ligne au sud.
Ainsi, selon les dernières annonces SNCF, il n’y aura plus
de train direct vers Paris sur la branche sud du RER D
à partir de décembre 2018. Les habitants de Mennecy,
Ballancourt, la Ferté-Alais, Boutigny, Maisse, Gironville,
Boigneville, Malesherbes arriveront donc terminus à
Juvisy et devront ensuite changer de RER.
Face à ce nouvel allongement de leur temps de parcours,
il est probable qu’une partie d’entre eux se reporte sur
la ligne du RER C en venant prendre le train à la gare de
Bouray. Cela renchérira encore le nombre de véhicules
en provenance de la Communauté de Communes du Val
d’Essonne normalement desservie par la ligne du RER D.
Ils représentent déjà 63% des véhicules stationnés
quotidiennement à la gare de Bouray, contre moins de
2% de Larziacois !
Au vu des enjeux de fréquentation qui s’y profilent, un
réaménagement complet du pôle Gare a été dessiné
afin de sécuriser et d’améliorer la desserte de la gare de
Bouray et ses accès. La municipalité a négocié avec la
SNCF et Île-de-France Mobilités afin que l’essentiel du
coût en soit supporté par leurs soins :
PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT
COMPLET DE LA GARE
DE BOURAY ET DE SES ACCÈS

Coût global estimé :
5,1 M€ HT
• IDF Mobilité et SNCF
• Commune

27%
73%

À noter : au cœur de ce vaste projet de réaménagement
du pôle Gare et de son quartier, l’agrandissement et
la réhabilitation du parking, estimés à 2 M€ HT, ne
coûteront rien aux Larziacois.
F I L L A R DY M AG N ° 2 4 4
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FOCUS

ANTICIPER LES FUTURS BESOINS DES
UTILISATEURS DE LA GARE DE BOURAY
Au Pâté, la gare de Bouray va se
transformer pour de meilleures
conditions d’accueil et de confort pour
tous. Le défi de demain dans et autour
de la gare de Bouray est de fluidifier
et sécuriser les flux d’usagers actuels
et à venir.
Qui dit nouveaux usagers, dit aussi
nouveaux clients potentiels pour les
commerçants implantés aux abords de
la gare : de quoi dynamiser le commerce
local et favoriser l’installation de
nouveaux services. Nous y reviendrons
dans les prochains numéros.

Le réaménagement complet de la gare de Bouray fait partie d’un
projet d’ensemble d’embellissement du quartier et de ses accès. En
lien avec la SNCF, la commune a souhaité :
de 64 places voitures ➍ créer
➊ augmenter


➋
➌

et 5 places motos les possibilités
de stationnement,
doubler
le parc de stockage

sécurisé de vélos de 20 à 40 +
créations de nouveaux abris vélos,
lutter contre le stationnement
anarchique en améliorant la
protection des piétons avec des
cheminements dédiés,

➎
➏

un dépose-minute et un
parking de courte durée 10 places,
a
 méliorer la rotation des bus par
un passage de 4 à 8 quais équipés
d’abribus,
perfectionner
le réseau de

circulation et déployer un
véritable maillage de liaisons
douces : piétons, vélos, motos et
voitures…

FLUIDIFIER
SÉCURISER

➍

DYNAMISER

➊

➋
➎

64 nouvelles
places voitures et
5 places motos

10 places
dépose-minute

➋
➌
➊

4 nouveaux
quais de bus

20 nouvelles
places vélo

➏
DÉMARRAGE
DE LA PHASE
D’ÉTUDE : DERNIER
TRIMESTRE 2018.

Malin : un seul Pass, 4 services !

Avec différents forfaits sur mesure, votre Pass Navigo vous permet tout à la fois de prendre le train
bien sûr, mais aussi d’emprunter les lignes de bus desservant la gare, de réserver une place pour
votre vélo dans le parc Véligo ou dans le parking voitures/motos grâce à un système de réservation
en ligne ou via l’appli dédiée. Quelques places du parking de la gare resteront réservées aux
usagers ponctuels, avec paiement possible par carte bancaire.

F I L L A R DY M AG N ° 2 4 4
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COMBINER
LES MODES DE
DÉPLACEMENT
Voyager malin revient souvent à
combiner plusieurs modes de transports.
La Ville de Lardy et ses partenaires
vous accompagnent en ce sens en
investissant, pour vous, dans les
infrastructures et équipements relais
de demain.

LE CHOIX DU COVOITURAGE

Pour ceux qui veulent continuer à se rendre en voiture
à la gare, le covoiturage a le vent en poupe !
Vous pouvez vous inscrire sur
un réseau d’autostop sécurisé
tel que RezoPouce (www.
rezopouce.fr).
RezoPouce,
c’est 78 arrêts sur les 16
communes que comptent la
CCEJR !
Vous retrouverez également
sur le site de la ville un module
« Covoiturer pour la salle
Cassin, c’est malin ! » : une
manière cette fois de proposer
les places disponibles dans
votre véhicule pour aller aux
spectacles proposés à la salle
de spectacle Cassin.

COMBINER VOITURE ET TRANSPORTS EN COMMUN

Des parkings de délestage desservis par des lignes de
bus et/ou covoiturage sont à l’étude.

Il s’agit de créer des parkings-relais le long des lignes de bus
pour inciter les automobilistes à y laisser leurs véhicules et à
rallier la gare en bus ou en covoiturage.
Le parking du gymnase de Bouray (30 places) sera par exemple
utilisé comme parking de délestage après les travaux de
sécurisation du carrefour par le Département en 2019.
Les élus de Lardy continuent de travailler étroitement sur
ces sujets avec leurs homologues des communes voisines,
notamment de la CCVE, afin de désengorger le stationnement
de la gare de Bouray.

D’UN TRANSPORT EN COMMUN À L’AUTRE

Une desserte bus améliorée

Un travail est mené par la Municipalité et les villes voisines
depuis deux ans avec les transporteurs afin de développer
de nouvelles lignes permettant de rejoindre la gare,
d’augmenter la fréquence des navettes, ainsi que l’amplitude
horaire de la desserte.
Selon les estimations, avec la modification du plan de
desserte SNCF de la ligne du RER D, la fréquentation (déjà
importante) des lignes de bus venant des communes du Val
d’Essonne (CCVE) augmentera demain de +150 % en direction
de la gare de Bouray.
Pour améliorer encore l’efficacité de ces lignes, un comité
de « Suivi des Transports de la gare de Bouray » a donc été
proposé dans le cadre de l’Agenda 21 local. Il rassemblera
des représentants du transporteur Transdev qui dessert
notre territoire, des élus des communes de Lardy, Bouray,
de la CCVE et de la CCEJR, et des usagers de Lardy, Bouray
et Saint-Vrain. Les habitants de Cochet et du Pâté intéressés
pour rejoindre le comité sont invités à contacter la mairie.
COMBINER VÉLO ET TRAIN

Pédaler… et stationner en toute sécurité pour éviter
de rentrer à pied !
La capacité de stockage du parc Véligo va doubler passant de
20 à 40 places. Vous pourrez ainsi laisser votre vélo à la gare
en toute sérénité. Demain, vous pourrez rallier la gare par la
piste cyclable la plus pratique pour vous : celle inaugurée cet
été le long de la Route Nationale, ou celle à venir le long de la
rue Jacques Cartier depuis le rond-point du Canada. Les deux
formeront une grande boucle permettant de rejoindre la gare
de Bouray depuis Cochet ou le Pâté.
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DOSSIER

PRIVILÉGIER LES MOBILITÉS DOUCES
L’amélioration du réseau de circulations douces à pied ou à vélo fait partie intégrante des
projets d’aménagement de notre territoire.
À PIED

À VÉLO

La mise en accessibilité des trottoirs se fait progressivement au
fil des chantiers de réfection de voirie (création de bateaux, mise
aux normes des passages piétons etc.) pour améliorer le confort
de tous : personnes handicapées, seniors, familles, assistantes
maternelles avec les poussettes etc.

La municipalité privilégie la mise en place de circulations douces
(voies cyclables ou partagées piétons et cycles) dès que la
largeur des routes le permet. Le schéma des mobilités douces de
la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde (CCEJR)
voté en novembre va permettre de compléter ce maillage.
Le Département a quant à lui voté un budget de 10 M€ pour
la période 2018-2021 afin de renforcer les pistes cyclables
existantes, et d’aménager de nouveaux itinéraires pour les loisirs,
le tourisme ou les déplacements domicile/travail. Le nouveau
tronçon de piste bidirectionnelle longeant la Route Nationale
sur 500 m reliant tout à la fois le quartier Cochet au Pâté (mais
aussi Lardy à Saint-Vrain) n’a rien coûté à la ville. Le projet de
310 000 € réalisé par les services départementaux, a été financé
par la Région (50%), le Département (30%), la Communauté
de Communes Entre Juine et Renarde et la Communauté de
Communes du Val d’Essonne.

Vous retrouverez un point complet sur les aménagements
u 
opérés quartier par quartier dans votre prochain numéro.
Rappelons-le également : la ville est riche de ses cheminements
piétons au cœur des forêts et parcs publics. Clin d’œil : pour
rallier la commune de Janville voisine, nulle nécessité de longer
la route ; vous pouvez couper par le parc du l’Hôtel de Ville. Les
cheminements y feront peau neuve dès 2019. Le maillage de
chemins de petite et moyenne randonnée est également dense
sur notre commune et permet de nous rendre « hors des chemins
battus », mais sur pistes balisées, chez nos voisins !

Les initiatives pour « se déplacer
autrement » se multiplient donc.
À suivre dans vos prochains numéros !

F I L L A R DY M AG N ° 2 4 4
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CAISSE DES ÉCOLES

Bourse aux jouets

ATELIERS-DÉCOUVERTE

Activités pour nos tout-petits !
La médiathèque-ludothèque et le Relais Assistantes
Maternelles (RAM) proposent régulièrement des
animations pour les tout-petits dans le cadre de la
politique Petite Enfance pilotée par la Communauté de
Communes Entre Juine et Renarde (CCEJR).
Bouger avec bébé

Rendez-vous le jeudi 8 novembre
de 13h45 à 16h pour les parents de
bébés qui ne marchent pas pour
l’atelier de psychomotricité libre
« Bébé sur un tapis ».

Chanter avec bébé
Le RAM vous propose de participer
à la conférence « Je chante avec
mon bébé » le jeudi 8 novembre de
20h30 à 21h45.
	Rendez-vous au RAM de Bouray,
14 rue des Champs.
	Inscriptions souhaitées :
01 60 82 62 53.

PERMANENCES
TÉLÉPHONIQUES
• au 01 85 46 09 94
• le
 lundi de 14h à 15h30
et le mercredi de 9h
à 10h.
Permanences physiques
à Lardy sur RV.

Jouer avec bébé
Rendez-vous à la médiathèqueludothèque communautaire vous
propose des sessions « Bébés
joueurs ». Espace privilégié de
découvertes et d’expérimentation,
l’atelier des bébés joueurs propose
des activités ludiques, libres et
adaptées aux enfants de moins de 3
ans accompagnés. Prochain rendezvous le vendredi 23 novembre (une
session à 9h30 et l’autre à 10h30).
	Médiathèque-ludothèque 		
communautaire (17 avenue
du Maréchal Foch à Lardy).
	Inscriptions souhaitées :
01 69 27 10 48.

Rendez-vous à la Bourse aux
Jouets organisée par la Caisse des
Écoles le dimanche 18 novembre
au Gymnase René Grenault (rue
de Panserot) de 10h à 17h pour
faire le plein de jouets d’occasion
ou de vendre les vôtres !
« Nous recherchons par
ailleurs deux parents
d’élèves afin de compléter
le bureau de la Caisse des
Écoles. Une occasion de
vous engager autrement
pour vos enfants dans l’organisation d’actions
en faveur des élèves de toutes les écoles de la
ville. », explique Annie Dognon, Adjointe au
Maire en charge des Affaires scolaires,
de l’enfance et la jeunesse

Afin de collecter les fonds nécessaires à la
réalisation de ses actions, la Caisse des Écoles
propose des événements tels que la kermesse
en juin, le loto en février, et la bourse aux
jouets.
Exemples d’actions proposées par la
Caisse des Écoles en faveur des élèves :
•	le cadeau de fin d’année aux élèves de CM2
quittant les établissements scolaires de la Ville,
•	la participation aux projets d’école ou achat
de fournitures / petit matériel pour la classe,
•	l’aide au financement des sorties
pédagogiques à caractère culturel,
•	la participation au financement de
spectacles de fin d’année, conjointement
avec le Service Culturel de la Ville…

Inscriptions
01 69 27 14 92
caisse.des.ecoles@ville-lardy.fr
F I L L A R DY M AG N ° 2 4 4
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JEUNESSE

ANNIVERSAIRE

Le collège fête ses 10 ans !
Le collège Germaine Tillion fête ses 10 ans. À l’occasion de son anniversaire, il convie les
Larziacois et Larziacoises ayant fréquenté l’établissement à se faire connaître auprès du
secrétariat (01 64 59 25 20) avant le 28 novembre pour s’inscrire à la célébration organisée
le vendredi 7 décembre prochain à partir de 18h.
Au programme : une exposition
rétrospective depuis la construction
du collège jusqu’à aujourd’hui,
projection d’un film réalisé par les
élèves sur Germaine Tillion, héroïne de
la Résistance qui a rejoint le Panthéon
en 2015, et dévoilement de travaux
d’élèves autour des 10 ans de leur
établissement.
PHOTOS-SOUVENIRS
Vous avez gardé vos photos
de classe de votre passage
au collège ?
Numérisez-les et faites-les
parvenir avec l’année
+ la classe correspondante à
10anscollegelardy@gmail.com

C’ÉTAIT IL Y A 10 ANS...
Une exposition-rétrospective de la
construction du collège sera proposée
à l’occasion de la célébration de
l’anniversaire de l’établissement.

F I L L A R DY M AG N ° 2 4 4

SPORTS

SERVICE DES SPORTS

Randos seniors
Envie de garder la forme, de découvrir les alentours ou
de sortir en bonne compagnie ? Les Randos Seniors sont
faites pour vous. Le plaisir avant tout… chemin faisant !
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Le Service des sports de la Ville propose
un rendez-vous mensuel, généralement
le jeudi matin, pour permettre aux + de
55 ans de se dégourdir les jambes le
temps de simples marches d’entretien
ou de petites randonnées d’une demijournée sur des sentiers aménagés
présentant des dénivelées faibles.
À la portée de tous et sans difficulté
particulière, ces Randos Seniors sont
gratuites et synonymes de convivialité,
de découverte et de mise en condition
physique générale. La marche est une
activité particulièrement conseillée en
matière de prévention des maladies
cardio-vasculaires et d’un bon équilibre
de vie général.
À bientôt en rando !

	

Vos prochains rendez-vous : le jeudi 22 novembre et le jeudi 20 décembre.
Inscriptions auprès du Service des sports : 01 69 27 14 00 - sport@ville-lardy.fr

INFRASTRUCTURES SPORTIVES

Ça roule pour le futur City stade !
La ville complète son offre d’infrastructures
sportives extérieures avec la création
d'un City park au cœur du parc Cornuel.
Allée Cornuel, le complexe sportif
Cornuel rénove et étoffe ses
installations extérieures.
Le Skate park accueillera 2 rampes
supplémentaires (un mini quarter et un
mini flat edge pour les connaisseurs) et
les allées enrobées seront un terrain
idéal d’apprentissage à la glisse pour
les plus jeunes.
Un nouveau City park, un terrain de 12
x 22 mètres modulable avec cages de
handball/foot et paniers de basket sort
également de terre. Il sera accessible
aux personnes à mobilité réduite.
L’actuel terrain de loisirs est également
en cours de rénovation et accueillera
une table de ping pong.

Le revêtement du futur City park est unique en son genre en Île-de-France : c’est le même que
celui utilisé sur les terrains d’entraînement de la NBA, la ligue de basket-ball américaine. Qui
sait, peut-être cela donnera-t-il naissance à des vocations avec un futur Tony Parker larziacois ?
F I L L A R DY M AG N ° 2 4 4
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SOLIDARITÉ / SANTÉ

WEB 2.0

Seniors ET
connectés !
Pour rallier les rangs des
internautes « branchés »,
il n’est jamais trop tard. En
partenariat avec La Poste,
le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) propose de
vous initier gratuitement
aux nouvelles technologies.

Les tablettes ARDOIZ ont été créées
spécialement pour les seniors qui
n’ont jamais eu l’opportunité de se
former aux nouvelles technologies.
Leur interface et leur ergonomie
sont simplifiées pour une prise en
main facilitée et une navigation en
ligne en toute sécurité. Elles sont
mises à disposition gratuitement
aux seniors à l’espace Simone Veil
(35 rue de Verdun) le temps de leur
apprentissage.

Vous pourrez ainsi aller sur Internet
en toute simplicité, vous informer,
vous organiser, vous divertir,
communiquer en étant accompagné
et guidé.
Dépêchez-vous, il n’y en aura pas
pour tout le monde. Rien ne vous
empêche ensuite, si vous souhaitez
poursuivre l’aventure, de souscrire
un abonnement auprès de la Poste
pour avoir votre tablette ARDOIZ en
propre, à la maison. L’abonnement
vous permet également d’accéder à
un service d’assistance téléphonique
en cas de question.
Vous êtes intéressé
par ce projet ?
Contactez le CCAS
au 01 60 82 69 35

« Les missions du
Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS)
recouvrent tant un rôle
de prévention et de
développement social
de la commune, qu’un rôle de conseil
et d’orientation. Ainsi, le rôle de l’équipe
du CCAS ne se limite pas à de l’instruction
de dossiers.
C’est aussi un lieu ressource d’écoute, de
conseil et d’orientation vers les organismes
compétents pour la résolution du ou des
problèmes rencontrés. C’est enfin un lieu
convivial qui propose un programme varié
d’animations à destination des seniors et
dans une optique intergénérationnelle ».
Marie-Christine Ruas,
Adjointe au Maire en charge
des Affaires sociales et du logement

PREMIERS SECOURS

Formation gratuite
aux 1ers secours
Le CCAS vous propose une session de formation aux premiers
secours le samedi 10 novembre. La formation s’étale sur la
journée 9h-17h et est gratuite.
Inscrivez-vous vite au 01 60 82 61 63
(nombre de places limité)
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A S S O C I AT I O N S

ACCÈS AU DROIT

Les « Vendredis
Juridiques » au CCAS

ASSOCIATIONS

Du côté
des associations
Associations larziacoises, cette
nouvelle rubrique vous est
dédiée pour mettre en avant
vos rendez-vous phare du mois
qui s’ouvre. Pour relayer vos
informations, contactez-nous :

Le Centre Communal d’Action Sociale
dans sa mission d’accompagnement de
proximité du public et d’accès au droit,
propose, en alternance, des consultations
juridiques gratuites et permanences avec
un conciliateur de la République.
Petit ennui ou gros pépin, l’équipe du CCAS saura vous
orienter vers l’une ou l’autre des permanences afin que
vous trouviez des réponses ou conseils adaptés à votre
problématique : garde d’enfants, séparation conjugale,
droits à la retraite, interrogation sur vos droits vis-à-vis de
votre employeur, droits du consommateur, problèmes de
voisinage...
u Focus sur l’arrivée prochaine de Marie-Noëlle Zurich,
Conciliatrice de la République.
« Mon rôle ? Éviter aux particuliers de s’engager dans des
procédures longues et coûteuses auprès des tribunaux
si des solutions alternatives peuvent être envisagées
pour le problème qu’ils me présentent. J’ai près de 10 ans
d’expérience d’accompagnement du grand public dans des
démarches visant en premier lieu à essayer de trouver une
issue négociée et rapide pour les deux parties. J’étais en
effet assesseur en conseil de prud’hommes au tribunal
de Boulogne-Billancourt. Pour moi, concilier est presque
devenu un second métier ! »
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01 69 27 14 00
communication@ville-lardy.fr

Au fil du temps

Mercredi 7 novembre : Visite de l’Assemblée
nationale et de la cathédrale Russe Sainte-Trinité
Mercredi 14 novembre : Connaissance
du monde « Transibérien II »
Jeudi 15 novembre : Repas beaujolais
Vendredi 16 novembre : Opéra les Contes
d’Hoffmann
Lundi 26 novembre : Bowling
Samedi 8 décembre : Repas de fin d’année
Mercredi 12 décembre : Connaissances du
monde « Les îles françaises à pied »
François PAQUIER, Président : 01 60 82 60 23
Monique LEVINE, secrétaire : 01 60 82 31 03
www.aufildutemps-lardy.fr

Le Comité des fêtes

Samedi 8 et dimanche 9 décembre : Marché de
Noël au gymnase Cornuel
•1
 3h à 21h30 le samedi (avec repas & animations
le soir : ateliers enfants, contes, gospel...)
•1
 0h à 18h le dimanche.
Comité des Fêtes
contact@cdf-lardy.fr

Téléthon
CONSULTATIONS
ET PERMANENCES GRATUITES
à l’Espace Simone Veil (35 rue de Verdun) :
Sur rendez-vous au 01 60 82 69 35.
PERMANENCES DE CONCILIATION :
Première permanence le 16 novembre.
CONSULTATIONS JURIDIQUES :
23 novembre, 14 décembre et 28 décembre.
Consultations co-financées par le CCAS
de Lardy et le Conseil départemental
de l’Essonne.

À partir du 30 novembre :
Plusieurs animations ou actions de collecte de
dons seront organisées à l’occasion du Téléthon
dans toute la Ville :
•G
 rande dictée à l’espace Simone Veil,
•C
 ourse des écoles,
•É
 quithon aux Écuries de Lardy (1 € les baptêmes
de poneys, chevaux et attelage reversés au
Téléthon. Possibilité restauration sur place),
• T ombola à l’occasion du Marché de Noël
organisé par le Comité des Fêtes...
Dates et détail à retrouver
sur WWW.VILLE-LARDY.FR
F I L L A R DY M AG N ° 2 4 4
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TRIBUNES

Lardy Autrement
Chères Larziacoises, chers Larziacois,
Vous avez répondu présents au forum
annuel des associations et nous vous en
remercions. Nous mesurons pleinement la
chance que nous avons de pouvoir bénéficier
d’un tissu associatif aussi dense qui fait la
richesse de notre commune. C’est pourquoi
nous avons décidé d’honorer ces bénévoles
qui œuvrent, souvent dans l’ombre et qui
font un travail remarquable, en créant un
Prix du Bénévolat. Nous n’oublions pas non
plus de saluer les services de la ville sans qui
cette manifestation ne pourrait se dérouler
dans d’aussi bonnes conditions !
De nouveaux rendez-vous ont lieu pour
échanger et partager avec vous autour
d’idées et projets pour Lardy. Nous
sommes allés à votre rencontre à l’occasion
de réunions de quartiers en septembre
et octobre pour les quartiers Cochet et
Bourg. Nous poursuivons notre démarche
participative de concertation « les élus à
votre écoute » le 23 novembre pour le Pâté.
Vos avis sont importants pour nous.

Démocratie, Solidarité, Progrès
Pas de tribune à communiquer pour ce
numéro.
Le groupe de l’opposition municipale
Retrouvez nos actualités, sur notre page
facebook, ou notre blog.
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Chaque jour, nous travaillons au MIEUX
VIVRE à Lardy pour vous offrir toujours
plus de services. De nouveaux parkings
ont été créés au Bourg pour faciliter l’accès
aux commerces et services de proximité :
investissement incontournable pour la
redynamisation de l’activité économique
de notre commune. Ensuite, nous avons
organisé, en partenariat avec la Chambre
de Commerce et d’Industrie, la première
Fête des entreprises et des commerces :
l’opportunité de mieux faire connaître aux
jeunes entrepreneurs qui souhaiteraient s’y
installer, les besoins et possibilités de Lardy.
À cette occasion, nous avons mis à l’honneur
deux commerçants car ils contribuent aussi
au rayonnement et à la cohésion de notre
ville.
BIEN VIVRE à Lardy, c’est également penser
au développement durable. En juillet, nous
inaugurions au Pâté un tronçon de piste
cyclable. Ce projet a été totalement financé
par nos partenaires. Nous continuons avec

la Communauté de Communes, à travailler
avec les différents services de l’État, de la
région et du département, pour poursuivre
le développement des circulations douces
dans nos communes.
Récemment, vous avez peut-être reçu
dans vos boîtes aux lettres, ou constaté sur
internet, qu’un petit groupe local a lancé une
enquête papier et numérique concernant
Lardy. Si l’intention est louable, ce sondage
n’a aucune valeur car tout habitant de Lardy
ou pas peut y répondre une ou plusieurs fois.
Le résultat ne peut en être que biaisé voire
erroné. En outre, beaucoup des propositions
évoquées existent déjà et sont portées par la
municipalité : accueil des nouveaux habitants,
concertation dans les quartiers, enquête
de satisfaction, actions en faveur du cadre
de vie, déontologie des élus municipaux…
L’équipe « Lardy Autrement »

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES
u	Alizée NYS

née le 16 mai 2018

u	Aaron SINCÈRE

né le 2 juillet 2018

u	Éloïse GARNIER BENOIT

née le 21 juillet 2018

u	Apolline JAOUEN

née le 5 septembre 2018

u	Matthieu MAZOUÉ

né le 7 septembre 2018

URGENCES
MARIAGES
u Claude POMIER

et Stéphanie BOURGERY
le 8 septembre 2018

u Jean-Jacques PETIT

et Mylène MORIN
le 8 septembre 2018

u Arnaud VILLARD

et Corinne CHABREYRON
le 15 septembre 2018

u Laurent BONNARD

et Sylvie DECARRIÈRE
le 22 septembre 2018

SANTÉ
Pour les urgences médicales le
week-end et les jours fériés :
Maison médicale
de l’Arpajonnais
(enceinte de l’Hôpital),
le samedi de 14h à 20h
et le dimanche
et jours fériés de 8h à 20h.
Rendez-vous au :

01 69 13 91 91
SOS Médecins à Chevannes,
consultations 7j/7 de 10h à 22h
sur rendez-vous au :

0 825 569 191

CONTACTEZ VOS ÉLUS
Pour prendre rendez-vous avec
vos élus de Lardy, un seul n° :

01 69 27 11 43
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h30
maire@ville-lardy.fr

VOTRE MAIRE
u Dominique BOUGRAUD,

Maire de Lardy,
Conseillère départementale,
Vice-Présidente à la
Communauté de Communes
Entre Juine et Renarde (CCEJR)

VOS ADJOINTS
& ÉLUS DÉLÉGUÉS
u Lionel VAUDELIN,

u
u

u

u

Urbanisme, travaux,
environnement et cadre de vie
Marie-Christine RUAS,
Affaires sociales et logement
Annie DOGNON,
Affaires scolaires, enfance
et jeunesse
Méridaline DUMONT,
Culture, patrimoine, jumelage,
tourisme et communication
Gérard BOUVET,
Développement durable, sécurité,
circulation et informatique

u Éric ALCARAZ,

Sports, vie associative
et développement économique
u Hugues TRETON,
Finance et Budget
u Dominique PELLETIER,
Transport, parc automobile,
espaces verts et fleurissement
u Raymond TIELMAN,
Cérémonies, fêtes
et animations

INTERCOMMUNALITÉ
u Jean-Marc FOUCHER,

Président de la Communauté
de Communes Entre Juine
et Renarde (CCEJR)
Sur rendez-vous à Étréchy
au 01 60 80 67 02
ou par mail dgs@ccejr.org

DÉPARTEMENT
u Alexandre TOUZET,

Conseiller départemental
du canton d’Arpajon,
Sur rendez-vous à la Maison
des solidarités, 25 bis route
d’Égly à Arpajon,
au 01 77 58 12 36

Pharmacies de garde
dimanche et jours fériés
Munissez-vous de votre ordonnance
et de votre carte d’identité
et contactez la gendarmerie
de Lardy qui vous redirigera vers
la pharmacie de garde la plus
proche de chez vous.

01 60 82 60 03

POLICE
Gendarmerie nationale de Lardy
36 rue de la Roche qui Tourne

01 60 82 60 03 ou le 17
Police municipale
Espace Simone Veil
35 rue de Verdun

01 69 92 84 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
(sauf mercredi 16h)

SAMEDI 17 NOVEMBRE

Le marché du Pâté
fête ses 1 an

MERCREDI 31 OCTOBRE

SAMEDI 10 NOVEMBRE

Atelier
Lego

Formation gratuite
aux premiers secours

De 15h à 17h
Médiathèque-ludothèque,

17 avenue Foch

9h à 17h (voir p 28)
Espace Simone Veil,
35 rue de Verdun

DU 10 AU 17 NOVEMBRE

Concert - Laccaravane
Au Sud du Nord

Expo’Lego
Médiathèque
ludothèque,
17 avenue Foch

« Bernard Lubat en solo »
21h (voir p 12)
Salle
de spectacle

René Cassin, rue René Cassin
DIMANCHE 11 NOVEMBRE

Rando VTT
« Les boucles de la Juine »
organisée par la section VTT
du COS RENAULT LARDY
Contact : 06 75 76 49 28
philippe.chatot@renault.com
VENDREDI 16 NOVEMBRE

Les Vendredis
Juridiques du CCAS
Espace
Simone Veil,

35 rue de Verdun (voir p 29)

Conseil Municipal
20h45 (ouvert à tous)
Espace
Simone Veil,

35 rue de Verdun

100 anniversaire de l’armistice
de la Grande Guerre
e

DU 10 AU 18 NOVEMBRE

DIMANCHE 11 NOVEMBRE

Commémoration
Exposition
de l’armistice de 1918
« 1914-1918, enfin
l’armistice. Et après ? » Bouray-Janville-Lardy
À l’occasion de la commémoration
du centenaire de la Grande Guerre,
découvrez Lardy et les témoignages
de ses habitants : photographies
d’époque, témoignages de soldats
partis au front, échanges
épistolaires (lettres, cartes
postales...). Entrée libre.
Espace
d’exposition de l’Hôtel

de Ville, 70 Grande rue
Semaine : 15h-18h
Week-end : 10h-12h
et 14h-18h
Inauguration
de l’exposition

le 11/11 à 11h15

9h Bouray – 9h45 Janville
10h30 Lardy Ancien cimetière
11h15 Hôtel de Ville de Lardy

Petits et grands, plusieurs
animations vous attendent !
Place des Droits de l’Homme

Concert Pentatonique
19h30 (voir p 13)
Conservatoire,
17 avenue Foch

DIMANCHE 18 NOVEMBRE

Bourse aux jouets
et puériculture
par la Caisse des Écoles
10h-17h (voir p 25)
Gymnase
René Grenault,

rue de Panserot

Troc de livres
10h-13h et 14h-17h
Déposez les livres
dont vous ne voulez
plus, et choisissez ceux
qui vous plaisent !
Pour participer à l’organisation,
contactez le 01 69 27 10 48.
Médiathèque-ludothèque,

17 avenue Foch
MERCREDI 21 NOVEMBRE

Atelier Kapla
À partir de 14h30
Dès 5 ans - Entrée libre
Médiathèque-ludothèque,

17 avenue Foch
VENDREDI 23 NOVEMBRE

Bébés joueurs

DU 24 NOV. AU 15 DÉC.

Exposition photos
Michel Raybaud
Entrée libre aux horaires
d’ouverture de la médiathèque.
Salle
d’exposition du Centre

Culturel, 17 avenue Foch
JEUDI 27 NOVEMBRE

Rando seniors
(voir p 27)
VENDREDI 30 NOVEMBRE

Kiosque de musique
20h - Entrée libre.
Par les élèves du conservatoire
Conservatoire, 17 avenue Foch
À PARTIR DU 30 NOVEMBRE

Opérations Téléthon
spécial 60 ans
Dates et détail à retrouver
sur www.ville-lardy.fr
SAMEDI 1ER DECEMBRE

Atelier Déco
sapins de Noël
organisé par le Conseil Municipal
des Enfants : 10h-12h
+ d’infos : www.ville-lardy.fr
Bourg et Pâté

Session à 9h30 et à 10h30
Enfants - de 3 ans accompagnés.
Sur inscription au 01 69 27 10 48.
Médiathèque-ludothèque,

17 avenue Foch

10 ans du collège
Germaine Tillion

Les Vendredis
Juridiques du CCAS

SAMEDI 8
ET DIMANCHE 9 DÉCEMBRE

Espace Simone Veil,
35 rue de Verdun (voir p 29)

Réunion de quartier
(Pâté) 20h45
Un moment d’échange avec vos
élus sur les projets de votre quartier.
Mairie
annexe,

5 bis route de Saint-Vrain
SAMEDI 24 NOVEMBRE

Théâtre burlesque
« La Montagne »
20h30 (voir p 13)
Salle
de spectacle

René Cassin, rue René Cassin

VENDREDI 7 DÉCEMBRE

Sur invitation (voir p 26)

Marché de Noël
organisé par le Comité des Fêtes
Samedi 13h-21h30
Dimanche 10h-18h
Gymnase Cornuel,
allée Cornuel

