
Informations municipales

LARDYMAG
DÉC. 2018 - JANV. 2019 • N°245

PLAN NEIGE 13NOUVEL AN : CONCERT 11LARDY SE MOBILISE 10

FÊTES :
ACHETER LOCAL, 
C’EST L’IDÉAL !

VOS COMMERCES DE PROXIMITÉ
16



C U LT U R E

R E T O U R  E N
I M A G E S

C A D R E  D E  V I E

11
04

13

SOMMAIRE

V I E  L O C A L E

D O S S I E R
FÊTES : ACHETER  
LOCAL, C'EST L'IDÉAL !

C M E 
J E U N E S S E

08

16

23

 

LARDYMAG
Magazine d’informations  
municipales n°245 édité  
par la Commune de Lardy
Hôtel de Ville 
70 Grande Rue 
91510 Lardy  
Tél. : 01 69 27 14 00  
Mail : communication@ville-lardy.fr
Directeur de la publication :  
Mme Dominique BOUGRAUD
Coordination/rédaction :  
Service Communication 
Mme Méridaline DUMONT
Avec la contribution de :   
Services communaux & intercommunaux 
Mise en page : T’Menthe   
Impression : B-print   
Tirage : 2 700 exemplaires.  
Distribution : Boitauxlettres IDF   
Photographies : Mairie de Lardy,  
Collections privées, DR, Freepik, Fotolia, 
Adobe Stock, Lauriane Millot créations, 
Annie Zanini, Virginie Cadoret

CONTACTEZ 
VOS ÉLUS

01 69 27 11 43

maire@ville-lardy.fr

Du lundi au vendredi
de 9h à 12h
et de 14h à 17h30

Pour prendre rendez-vous 
avec vos élus, un seul n° :

A S S O C I AT I O N S 25

T R A V A U X
E T  P R O J E T S 14

S P O R T S

P E T I T E  E N F A N C E 
S C O L A I R E

24
22

T R I B U N E S 26
É TAT  C I V I L 

I N F O S  P R AT I Q U E S  27

9 0 0
MERCI À NOS

FANS FACEBOOK

VILLEDELARDY

WWW.VILLE-LARDY.FR



03L E  M O T  D U  M A I R E

F I L  L A R D Y M A G  N ° 2 4 5

Dominique BOUGRAUD
Maire de Lardy

La fin de l’année 2018 
approche à grands pas 
et chaque jour, nous 
travaillons pour améliorer 
votre cadre de vie et pour 
animer la ville. Je veux ici 

saluer les services municipaux de la commune, 
ceux d’Entre Juine et Renarde et ceux du 
Conseil départemental de l’Essonne qui, depuis 
plusieurs mois, ont mis leurs compétences au 
service de notre commune. Ainsi, de nombreux 
travaux ont été engagés pour embellir la ville. 
Certes, il peut y avoir des inconvénients lors de 
ces périodes de transition mais les résultats 
sont au rendez-vous. 

Les soutiens reçus des Larziacois pour nos 
projets sont confirmés par la participation 
active et importante à nos réunions de quartier. 
Même si des axes d’amélioration demeurent, 
la présence sur le terrain et la proximité sont 
les meilleures ressources pour répondre aux 
attentes des habitants. 

Lardy a de nombreux atouts à faire valoir pour 
accueillir des entreprises et des commerces 
innovants. Le lancement des commerces 
éphémères, situés au sein des anciens locaux du 
CCAS Grande Rue, en est la parfaite illustration. 
Il s’agit d’aider les créateurs d’entreprises à 
tester leur activité sur une courte durée.
Le dossier de ce Fil Magazine a été consacré à 
l’action collective « Acheter local, c'est l’idéal ».  
Il est plus que jamais important de soutenir et 
de souligner le lien social essentiel que nos 
commerçants assurent auprès des habitants. 
Participer à l’économie locale, que l’on soit 
entrepreneur ou client, signifie concrètement 
que l’on aime sa ville ! Alors, collectivement, 
nous devons continuer à agir pour développer le 
bien vivre ensemble à Lardy.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous les Larziacois !

Consommer 
à Lardy, c’est 
soutenir nos 
commerces  
de proximité.  

Cérémonie des Vœux le samedi 19 janvier à 17h 
(Gymnase Grenault, rue de Panserot)



Une commémoration partagée 
Les villes de Lardy, Bouray et de Janville ont honoré ensemble 
le devoir de mémoire à l’occasion du 100e anniversaire de la 
signature de l’Armistice de la Grande Guerre.
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Autour  

du 100e 

anniversaire  

de l'Armistice

11
NOV.

Lardy se mobilise

Au cimetière ancien, les Larziacois et Larziacoises sont venus 

en nombre pour rendre hommage à ceux qui sont tombés 

pour la France en présence de Madame le Maire Dominique 

Bougraud, du Conseil Municipal, des élus de la CCEJR, et des 

jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants (CME) de Lardy. 

#DevoirdeMémoire

Merci à tous  
Un grand merci à la fanfare intercommunale de Bouray-Janville-Lardy 
pour son indéfectible présence, ainsi qu’à la gendarmerie, aux 
sapeurs-pompiers, aux associations de la ville, et aux enfants  
des écoles de Lardy qui avaient répondu présents.

Un drapeau commémoratif « Les Enfants de l’Essonne »  
Ils ont porté haut les couleurs de ce drapeau offert par le Département de 
l’Essonne, le premier département à doter ses communes d'un drapeau 
français à destination des enfants afin qu’ils puissent participer aux 
cérémonies commémoratives. 

L’hommage des enfants du CME
Les enfants du CME ont lu, à cette occasion et avec 
beaucoup d’émotion, plusieurs lettres de Poilus larziacois 
partis au Front destinées à leurs familles restées au village.



Merci ! 
Un grand merci aux équipes enseignantes et aux élèves pour leur mobilisation 
autour de ce beau projet en collaboration avec les informations fournies par la 
section Histoire locale du Centre Culturel de la Vallée de la Juine (ci-dessous).

Une exposition du souvenir
L'exposition "1914-1918 : l'armistice... et 
après ?" a nécessité des mois de travail et 
de recherche aux bénévoles de la section 
Histoire locale du Centre Culturel de la 
Vallée de la Juine (CCVJ). Visible à l’Hôtel 
de Ville, l’exposition proposait de découvrir 
Lardy à l'époque de la Grande Guerre à 
travers les témoignages de ses habitants : 
photographies d'époque, témoignages de 
soldats partis au front, échanges épistolaires 
(lettres, cartes postales...).

Des sensibilisations scolaires
L’exposition a servi de temps pédagogique à une dizaine de classes 

des écoles de la Ville : les élèves étaient invités à compléter un mini-questionnaire 
leur permettant de travailler en groupe afin d'aller puiser les réponses au fil de l'exposition 

et des panneaux ou objets qu'elle recensait. Une autre manière de sensibiliser les nouvelles 
générations et d'honorer le devoir de mémoire.

05
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Projets et créations scolaires
Un arbre du souvenir "Une feuille, un 

homme" a été réalisé par les élémentaires 
de l'école Saint-Exupéry : chaque feuille 

rouge tombée à terre représentant un 
Poilu larziacois mort au combat, les feuilles 

 jaunes, les mutilés ou blessés de guerre,  
et les feuilles vertes ceux revenus "indemnes".
Une nuée de colombes de la paix ont quant

à elles été réalisées par les élémentaires
de l'école Jean Moulin, chacune d'entre

elles étant porteuse d'un message de paix.
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Autour d'Halloween
Halloween débarque à Lardy  
Halloween s’est invitée un peu partout dans la Ville, 
dans les boutiques et commerces mais aussi 
directement chez les Larziacois et Larziacoises.

Home, terrific home ! 

Plusieurs d’entre vous ont ouvert leurs portes à cette occasion pour des 

visites délicieusement terrifiiiiaaantes : petits et grands ont pu frissonner 

de peur autant que de plaisir !

Monster Cakes en folie 
Le Conseil Municipal des Enfants n’était pas en 
reste : les jeunes élus ont proposé un concours 

de Monster Cakes autour d’Halloween. 
Les 14 créations enfants/parents présentées au 

jury étaient truffées de sorts et de surprises.

Grimés comme jamais 
Les animateurs de la Maison des Jeunes « L’Escale » 

ont quant à eux proposé des ateliers maquillage 
pour des réalisations plus vraies que nature ! BRRRrrrr 

Diablotins Pâtissiers 
Les grands gagnants : 

1er Prix : Léa Mathot (ci-dessus), 
2e Prix : Florian Chanoinat (ci-dessous),  

3e Prix : Sonia Boucheron. 

Farces et gourmandises
À la clé, des lots plus gourmands les uns que les autres :  

des moules de pâtisserie professionnelle et un atelier-
découverte de 3h avec la professionnelle du jury Kriss Délices !

31
OCT.



Troc de livres  
Donner des livres, 
les échanger 
contre d’autres ou 
simplement venir 
glaner librement 
quelques ouvrages : 
tel était le concept 
du troc de livres 
organisé par la 
médiathèque.
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Premiers secours : devenir acteurs 
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
a proposé une session gratuite de formation 

aux premiers secours. Pour répondre à la forte 
demande des Larziacois(e)s autour de ce format, 

2 prochaines sessions vous sont proposées les 
vendredi 15 février et samedi 16 mars.

     d'infos : 01 60 82 61 63 

10
NOV.

18
NOV.

Bourse aux jouets  
et puériculture  
La Bourse aux jouets 
et puériculture organisée 
comme chaque année par 
la Caisse des Écoles a fait 
le plein au Gymnase  
Grenault. De quoi vider 
les armoires et coffres 
à jouets à l’approche des 
fêtes ou inversement, 
de garnir les chaussons !

Un mois de novembre animé !

18
NOV.

21
NOV.

Kapla en folie  
Des réalisations de haut vol mais ô combien fragiles sont nées 
des mains habiles des duos parents/enfants sous l’œil et grâce 
aux conseils avisés d’un animateur du centre Kapla de Paris, 
venu spécialement dispenser ses astuces aux participants de 
l’atelier organisé par la médiathèque-ludothèque.

Spectacles pour les scolaires 
La Ville propose diverses actions culturelles gratuites 

aux enseignants pour leurs classes. Parmi elles, l’accès à 
un spectacle par trimestre pour chaque école. Les élèves 
ont pu découvrir "Les Fables de la Fontaine Tout-à-Trac" 
avec la Compagnie Daru Thempo et l'aventure "Où est le 

N'Ours", ainsi qu'un voyage à travers les contes 
et musiques des sages de l’Inde avec la Compagnie 

de l’Atelier de l’Orage. 

18
NOV.

Réunion de quartier – Pâté 
Plus de 70 Larziacois(e)s ont répondu présents à la réunion 

de quartier du Pâté pour (re)découvrir les dernières réalisations 
et projets à venir dans le quartier et dans toute la Ville.

#LesÉlusÀVotreÉcoute #Démocratie&Proximité

23
NOV.
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À l'approche des fêtes, les 
rues de Lardy se parent de 
leurs plus beaux atours et 
de belles lumières grâce 
aux équipes Vie locale et 
aux Services techniques 
de la Ville. Du talent, de 
la générosité, le sens du 
partage sont aussi au rendez-
vous grâce aux initiatives 
du Conseil Municipal des 
Enfants, du Comité des 
Fêtes, des associations 
locales, des commerçants et 
artistes larziacois. Le mois de 
décembre est définitivement 
magique à Lardy !

 ANIMATIONS LOCALES 

Lardy 
en fête !

CALENDRIER  
DE L’AVENT
Comité de jumelage  
Lardy/Stemwede

Le Comité de Jumelage lance 
son calendrier de l'Avent 
franco-germanique online : 
vous y trouverez de nombreux 
bricolages, des recettes  
typiques d’ici et d’outre-Rhin, 
mais aussi diverses anecdotes 
et informations autour de notre 
ville jumelle : Stemwede.

Rendez-vous sur 

 Jumelage Lardy

2 DÉCEMBRE

La piste aux étoiles :
le spectacle de Noël de la section 
gymnastique rythmique de l’ASSGA  
a fait vibrer la piste et le public  
au gymnase Cornuel.

8 ET 9 DÉCEMBRE

Marché de Noël :
organisée par le Comité  

des Fêtes, cette édition a 
rassemblé une cinquantaine 

d’exposants sur deux jours et 
fait rêver plusieurs centaines 

de visiteurs le temps d’ateliers 
contes ou petits lutins, et d’un 

spectacle de gospel. 

11 DÉCEMBRE

Repas de fêtes  
pour nos aînés :
le repas mensuel organisé chaque 
mois par le CCAS à destination des 
aînés larziacois se déroule sous 
le signe des fêtes en ce mois de 
décembre (p. 10). 

1ER
 DÉCEMBRE

Ateliers de création  
de décos de Noël :

deux ateliers étaient ouverts à tous 
le temps d’une matinée afin de créer, 
ensemble, des décorations destinées 

aux sapins de Noël de la Ville ! Sur une 
initiative originale du Conseil Municipal 

des Enfants.  

Spectacle « Thoiry  
Lumière Sauvages » :  

plus d’une cinquantaine de participants 
étaient au rendez-vous pour cette 

sortie intergénérationnelle proposée 
par l’Esp@ce Informations et Vie 

Intergénérationnelle (EIVI).  

Distribution 
de colis seniors :
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12 DÉCEMBRE

Conte musical  
"Sur les traces de Noël" :

la médiathèque a accueilli la conteuse 
Sylvie Mombo pour une aventure qui 

vous a emmenés du grand Nord  
au cœur de l’Afrique équatoriale.  

16 DÉCEMBRE

Concert de Noël :
les élèves du conservatoire de musique vous 
ont donné rendez-vous pour leur traditionnel 

concert de Noël à l’église de Lardy à 17h.

18 DÉCEMBRE

les élus de la Ville et l’équipe du 
CCAS viennent à la rencontre des 

aînés directement chez eux pour leur 
remettre leur colis gourmand de fin 
d’année, pour ceux d’entre eux qui 

sont dans l’incapacité de se déplacer 
au Banquet de Noël de janvier.

15 DÉCEMBRE

Gala de Noël (18h30) :  
la section GRS de l’ASLJL a organisé  

son grand Gala de Noël  
au Gymnase Cornuel (allée Cornuel).  

Entrée gratuite.

Soirée « Jeux  
en famille » (19h-21h) :  
variante d’une soirée au coin  

du feu en ce mois de décembre,  
les soirées ludiques et conviviales  

à la médiathèque-ludothèque  
(17 avenue Foch). Buffet participatif.  

À partir de 5 ans.

20 DÉCEMBRE

Rando senior  
gourmande (10h-14h) :

organisée par le service des sports de la 
Ville, la rando « La Mésange Bleue » c’est 

l’édition hiver et gourmande des randos 
seniors mensuelles ! Sur inscription :  

01 69 27 14 00 - sport@ville-lardy.fr

Distribution 
de colis seniors :

13 JANVIER

Concert du Nouvel An :
« Classique Instinct » par le groupe 

Accordzéâm. À découvrir en page 11 ! 

19 JANVIER

Cérémonie des Vœux :
le Conseil municipal de Lardy et le 
Conseil municipal des enfants vous 
donnent rendez-vous à 17h au Gymnase 
Grenault, rue de Panserot, pour la 
traditionnelle cérémonie des vœux.

Banquet préparé  
par les commerçants larziacois

26 JANVIER

Banquet annuel  
des anciens :

nos aînés sont conviés par le CCAS et 
la Ville de Lardy à un grand banquet 

festif et gratuit, à la salle communale 
de Janville. Sur inscription au  

01 60 82 61 63 ou au 01 60 82 69 35.

22 DÉC.

Atelier de Noël 
intergénérationnel (15h à 18h) :
au programme de l’atelier proposé par 
l’EIVI à l’espace Cassin : réalisation 
d’oranges de Noël, la fabrique à cookies 
et aux papillotes surprises, défi Fukuroshi 
pour emballer vos cadeaux « à la 
japonaise », partage d’un goûter de Noël 
bio. Sur inscription : 01 60 82 85 58 – 
espaceinfo-lardy@ccejr.org

Concert de Noël des Ateliers 
de Musiques actuelles (18h) :
rendez-vous au Conservatoire, 17 avenue 
Foch, Salle Variation. Entrée gratuite. 
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Lardy est une ville solidaire : les diverses animations et défis "fil 
rouge" proposés tout au long du mois de décembre au profit du 
Téléthon en témoignent. L'AFM-Téléthon fête ses 60 ans cette 
année et la ville, ses habitants, associations et commerçants se 
mobilisent.

 SOLIDARITÉ 

Lardy se mobilise pour le

Courir pour faire avancer  
la recherche  
Près de 330 élèves des écoles 
élémentaires de la Ville ont pris le départ 
dans le Parc de l’Hôtel de Ville : une 
course pour « muscler la recherche » ! 
Le principe ? Faire le maximum de tours 
d’un circuit défini en fonction de l’âge 
des participants. Une autre manière 
de se dépasser individuellement et 
collectivement pour la bonne cause. 

« Larziacois de longue date, j’ai 
le plaisir de voir la municipalité 
se mobiliser chaque année au 
moment du Téléthon à l’occasion 
d’animations qui rassemblent 
toutes les générations à travers 
la Ville. Parce que chaque geste 
compte, toutes les initiatives 
nourrissent un bel élan collectif 
visant à lever des fonds pour 
vaincre la maladie. »

Paul Malfoy,  
coordinateur Téléthon  
Essonne secteur Sud

Des défis "fil rouge"  
pour le Téléthon 
Pour collecter des fonds et soutenir la 
recherche, les initiatives se multiplient 
dans la Ville.
•  Au marché de Noël : des décorations 

de Noël fabriquées par les écoles sont 
vendues par la Caisse des Écoles ; les 
bénéfices d’une tombola dont les lots 
ont été offerts par les commerçants et 
exposants sont reversés au Téléthon ; 
le stand du jumelage propose un défi 
sportif original consistant à rallier 
virtuellement Lardy à Stemwede, notre 
ville « jumelle » allemande, en cumulant 
les kilomètres « spécial dons » sur des 
vélos-training fixes ;

•  Aux Écuries de Lardy, l’Équithon propose 
des baptêmes de poneys, chevaux et 
attelage pour collecter 
des fonds pour 
l’association ;

•  à l’occasion du repas de 
Noël organisé comme 
chaque année par le 
Centre Communal 
d’Action Sociale pour 
les aînés larziacois, 
l’équivalent de 3€ par 
participant seront 
reversés à l'AFM.

Madame le Maire, Dominique Bougraud, 
Mme Dognon, adjointe en charge  

des Affaires scolaires,
M. Malfoy et Sylvie Rémy,  

bénévole AFM-Téléthon



F I L  L A R D Y M A G  N ° 2 4 5

11C U LT U R E

 CONCERT 

Concert du Nouvel An « Classique Instinct »

Le groupe Accordzéâm fera 
vibrer à n’en pas douter votre 
corde sensible le dimanche 13 
janvier le temps d’un concert 
festif et haut en couleur qui va 
dépoussiérer vos classiques !

 Salle de spectacle Cassin, rue René Cassin 
 15h30   12€ (tarif plein) - 8€ (- de 16 ans)

Dimanche 13 janvier

 FESTIVAL 

Du « neuf »  
dans Les 
Hivernales !  

Avec leur spectacle "Comme neuf", les 
neuf « musiciens-à-tout-faire » de la 
Compagnie Zic-Zazou transforment la 
scène en un drôle de chantier et nous 
livrent leurs trucs et astuces pour faire 
de la musique à partir de tout : batteries 
de cuisine, tubes PVC, vaisselle, outils, 
ballons. Car contrairement aux idées 
reçues, la musique c’est facile et pas 
cher. Qu’on se le dise ! 

Ces « neuf » musiciens pas comme 
les autres apportent indéniablement 

  Salle de spectacle Cassin,  
rue René Cassin  16h  
 7€ (tarif plein) - 5€ (- de 16 ans)

du « neuf » au cœur des Hivernales. 
Ce festival itinérant en milieu rural 
s’est affirmé au fil des ans comme un 
rendez-vous culturel incontournable en 
Essonne. Fidèle à l’esprit de partage de 
la Compagnie Atelier de l’Orage qui en 
assure la direction artistique depuis 14 
ans, il propose chaque année de venir 
découvrir en famille un « genre théâtral » 
particulier au travers de l’univers 
spécifique d’une seule et unique 
compagnie invitée. La Compagnie Zic-
Zazou est à l’honneur en 2019 !

« Accordzéâm : ludique mais non moins  
impeccable (…) » - Le Monde

« Interprétation festive et farceuse » - Télérama

« Un concert riche, dense, plein de vivacité,  
de dynamisme et de talent » - L’Éveil

« Derrière ces artisans, en bleu de travail et lunettes 
de soudeur, se cachent des solistes virtuoses et des 

compositeurs expérimentés. Un régal ! » - L’Express

« Les trouvailles jalonnent ce spectacle ou les objets 
du quotidien deviennent instruments de musique. 

Précipitez-vous ! » - La Provence

Accordzéâm, composé de musiciens  
« fous-curieux », passionnés et 
sensibles, distillera sa folie dans un 
Concert du Nouvel An mélangeant tous 
les styles, toutes les musiques, toutes 
les tonalités.
Accordzéâm, c’est Raphaël au violon, 
Jonathan à la guitare et au hautbois, 
Lucas à l’accordéon diatonique, Franck 
à la batterie et aux percussions, et 
Nathanaël et Sylvain à la contrebasse. 

Des musiciens pas comme les autres 
pour vous en mettre « plein la vue et les 
oreilles » !
Avec une énergie et une complicité 
incomparables, un brin d’humour, des 
ambiances multiples, les musiciens 
nous feront redécouvrir de célèbres 
œuvres classiques. Accordzéâm joue 
avec les étiquettes en mêlant anciens 
et nouveaux mondes.

©
 A

na
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Dimanche 10 février

Réservations auprès du service culturel : culture@ville-lardy.fr ou 01 69 27 14 94 
ou sur la billetterie en ligne  WWW.VILLE-LARDY.FR
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Encore un peu de musique ?
Le Conservatoire vous donne rendez-vous le samedi 26 janvier 
le temps d’un de ses « Kiosques de musique » à 18h, petits 
concerts d’une heure environ à l’occasion desquels les élèves  
du Conservatoire interprètent des morceaux préparés avec 
leurs professeurs. Jouant seuls ou en petits groupes, tous les 
niveaux sont représentés. > Entrée gratuite.

  Conservatoire, 17 avenue Foch  
01 69 27 10 45.

Médiathèque : 
l'Afrique s'invite
Vos rendez-vous thématiques de janvier :

•   Exposition « Afrique et développement durable » 

•   Samedi 19 janvier « Nuit de la Lecture » :  
18h-19h30 : des histoires africaines, en pyjama (dès 6 ans)

  20h-21h30 : présentation d’un auteur essonnien Eric 
Merlo. Venez découvrir sa trilogie Tim et le Monde 
d’Equinoxe, une aventure fantastique.

•   Samedi 26 janvier « Soirée Jeux africaine »  
à 19h30 (à partir de 11 ans) en partenariat  
avec la Maison des Jeunes « L’Escale ». Buffet participatif.

  Médiathèque-ludothèque,  
17 avenue Foch - 01 69 27 10 48

Au 1er janvier 2019 entrera en vigueur 
un répertoire électoral unique qui sera 
désormais géré par l’INSEE. Cette évolution 
permettra une plus grande souplesse dans 
l’actualisation des listes électorales.

En résumé :
•  les électeurs pourront s’inscrire sur une liste électorale 

jusqu’à 6 semaines avant la date d’un scrutin (et non plus 
seulement avant la fin d’année qui précède le scrutin) ;

•   toute nouvelle inscription (dans une nouvelle ville ou 
sur une liste consulaire) entraînera automatiquement la 
radiation de la liste précédente ;

•  les gérants et associés majoritaires d'une société inscrite 
au rôle des contributions communales peuvent être 
inscrits sur la liste électorale de la commune ;

•  les jeunes peuvent s'inscrire sur la liste électorale de la 
commune du domicile de leurs parents jusqu'à 26 ans ;

•  les jeunes atteignant leur majorité entre les deux tours 
d'un scrutin pourront voter au 2e tour du scrutin.

 CITOYENNETÉ 

Inscriptions  
électorales : ce qui 
change en janvier

> 1ère application pratique :  
le scrutin des élections 
européennes du 26 mai 
2019. La date limite 
d'inscription sur les listes 
électorales est fixée au 31 
mars 2019 (au lieu du 31 
décembre de cette année).

Attention : pour les 
Français établis à 

l'étranger, suppression 
de la possibilité d'être 
inscrit simultanément 

sur une liste 
communale et sur 

une liste consulaire 
pour tous les scrutins 
(nationaux et locaux).



ALLO ENCOMBRANTS
À compter du 4 janvier 2019, la collecte des encombrants se fera en porte  

à porte sur prise de rendez-vous. Deux ramassages restent gratuits comme 
précédemment, mais vous pourrez également solliciter des passages 
supplémentaires, à votre charge. + d'infos dans votre prochain numéro.

La mobilisation des agents 
de la Ville
La commune de Lardy a formalisé un 
plan de déneigement établi en fonction 
de la topographie spécifique de chaque 
quartier, puis en privilégiant les 
interventions autour des gares, écoles 
et garderies.
Deux circuits sont élaborés pour 
l’intervention des agents mobilisés afin 
d’assurer le déneigement :

13C A D R E  D E  V I E

 PLAN DÉNEIGEMENT 
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•   un premier circuit dit « prioritaire » 
permet le désengorgement des grands 
axes et des descentes de routes ainsi 
que des écoles dès 5h du matin ;

•   un second circuit dit « secondaire » 
prévoit le déneigement des axes moins 
fréquentés dès le premier circuit 
terminé.

Le Conseil départemental de l’Essonne 
assure pour sa part le déneigement 
des routes départementales : route 
Nationale, route de Torfou, Grande Rue, 
route de Saint-Vrain, rue de la Croix 
Boissée, boulevard du Québec, rue de 
Panserot, rue du Pont de l’Hêtre.

Pour des raisons de sécurité, la route 
de Cheptainville, en forêt, est interdite 
à la circulation en cas de neige, gel 
ou verglas afin d’éviter tout risque 
d’accident. 
En cas d’alerte émise par Météo France, 
la procédure de la commune est activée 
et les véhicules équipés : un tracteur 
équipée d’une lame, une épandeuse 
à sel autochargeuse, une saleuse 
embarquée sur le camion.

01 64 56 03 63

Déneiger : c’est l’affaire de tous !
En cas d’épisode neigeux, déneiger les rues et les trottoirs est l’affaire de tous. Les services 
de la Ville et du Département se mobilisent pour assurer la sûreté des voies publiques et des 
abords des gares et écoles, mais il revient à chacun de donner un coup de main, et un coup 
de pelle sur le trottoir devant chez lui. Les véhicules équipés de la commune ne peuvent 
pas passer sur les trottoirs en tant que tels : l’attitude citoyenne de chacun concourt dès 
lors à la sécurité de tous ! Le point.

Nouveau

Coups de pouce citoyens
Certaines rues à Lardy sont difficilement 
accessibles aux déneigeuses. En cas 
d’alerte neige, vous pouvez faciliter le 
travail des services techniques de la 
Ville en adoptant des réflexes citoyens 
simples :
•   Stationnement : rentrez vos véhicules 

ou stationnez-les du même côté de 
la chaussée afin de permettre le 
passage des engins. Trop souvent, 
ceux-ci se retrouvent bloqués et dans 
l’impossibilité de déneiger la voie en 
raison d’une voiture mal garée.

•   Déneigement des trottoirs : chaque 
riverain a la charge de déneiger le 
trottoir situé devant son domicile afin 
de dégager un passage et de déglacer 
jusqu’au caniveau. Les commerçants 
sont également concernés par cette 
mesure. Évitez toutefois de déverser 
la neige du trottoir sur la chaussée.



COCHET

PÂTÉ

BOURG

Rue de la G
are

TRAVAUX
TERMINÉS

TRAVAUX
EN COURS / 
À VENIR

DES NOUVELLES 
DES CHANTIERS
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Rue du Chemin de fer  : 
la réfection de la couche de 
roulement a été finalisée 
pendant les vacances 
d’automne, dans la continuité 
des travaux engagés cet été 
(mise aux normes des trottoirs et des passages piétons).
Rue du Vieux Fourneau (ci-dessous) et rue des 
Chaumettes : la réfection de la couche de roulement 
d'une partie de la voirie a été finalisée en novembre.

Financement : CCEJR

A
Réfection de voiries

Rue de Panserot : l'enfouissement 
des réseaux électriques et 
téléphoniques avance à grands 
pas et se poursuivra jusqu'au 1er 
trimestre 2019. Phase 2 : création 
d’un trottoir aux normes PMR tout 
le long de la voie en 2019.

1 Enfouissement 
des réseaux

Financement : CCEJR et Commune

Les aménagements extérieurs 
du parc Cornuel sont terminés. 
À découvrir en page 24. 
Inauguration officielle  
au printemps 2019.

Parc Cornuel  
B

Financement : Commune,  
État (à hauteur de 196 286 € soit 70 % du projet)

A

2

Avant Après

3

1

A C

B

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

Démarrage des travaux du programme résidentiel  
des Laurentides. Situé derrière la caserne des pompiers, 
il est commercialisé par Loticis. 
Travaux de terrassement - phase 1 : mise en place 
d’une circulation temporaire en décembre : accès par 
la rue Jacques Cartier, puis accès par le Rond-point du 
Canada. 
Durée prévisionnelle de la phase 1 de terrassement :  
3 mois environ (sauf intempéries). 
 

En cette année de commémoration du 100e anniversaire 
de la signature de l’Armistice de la 1ère Guerre mondiale,  
la Ville de Lardy a rénové son Monument aux Morts avec 
le concours du Département. 

2

3C

D

Accès gare de Bouray

Programme résidentiel  
Les Laurentides 

Rénovations  
au cimetière ancien

Paysagement de parking  

Financement : Commune, Département

Parking de La Poste : dernière ligne droite pour 
l’aménagement de parking de proximité inauguré en 
septembre en vue de faciliter l’accès aux commerces, 
écoles et marché voisins : le paysagement et les 
plantations sont en cours par l’équipe des Espaces verts 
de la Ville. Patience, ça pousse !

Financement : Loticis, dans le cadre d’une 
opération inscrite au Plan Local d'UrbanismeAprès

Les tombes des soldats morts pour la France durant les 
deux guerres mondiales ont été rénovées et remplacées. 

Le cheminement de l’entrée basse et les murets ont 
également fait peau neuve.
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Avant

Avant

Après

Après



Venez en boutique  
et tentez votre chance ! 

Du 20 décembre au 2 janvier, 
un achat local = une chance de gagner.

Il vous suffit de gratter pour découvrir si vous 
avez remporté l’un des 72 lots ! 
La hotte est bien garnie : stylos, frisbee, mugs, 
station météo, fondue à chocolat, enceinte 
portable, coffret Escapade en duo, etc.
Les grands gagnants pourront venir retirer 
leur lot le samedi 19 janvier à partir de 17h 
à l’occasion de la cérémonie des vœux.

D O S S I E R16
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Acheter local, c’est l’idéal !
 FÊTES 

« En cette période de fêtes, 
pour faire vivre votre Ville 
et participer pleinement au 
dynamisme et à la vie locale, 
n’oubliez pas : acheter local, 
c’est l’idéal ! La municipalité 

est fortement 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. Les atouts sont nombreux : 
les talents, les acteurs et le savoir-faire sont là. 
Dans le contexte actuel et la concurrence accrue 
du commerce en ligne, nous devons plus que 
jamais unir nos forces pour préserver cette belle 
dynamique locale et cette proximité qui font la 
richesse de nos villes. Si Lardy a été élue en 2017, 
la 3e commune de l’Essonne pour sa qualité de 
vie, c’est aussi grâce à l’investissement de ses 
commerçants et entrepreneurs. »

Dominique Bougraud, Maire de Lardy

1
annuaire en ligne  
des commerces, 

entreprises  
et indépendants sur  

www.ville-lardy.fr

1
Fête des Commerces  

& Entreprises  
(dont la 1ère édition s'est  

tenue en septembre)

3
boutiques éphémères  

au 62 Grande rue

« Acheter local, c'est l’idéal » : pourrions-nous 
imaginer notre ville sans ses boutiques et les 
produits de qualité que nous pouvons y acheter ? 
Faisons-nous toujours le bon choix lorsque nous 
parcourons des kilomètres pour des achats  qui sont 
possibles ici ? Il serait grand temps de réfléchir à une 
nouvelle façon de consommer en privilégiant ce qui  
est à notre portée. 

33
boutiques 

Bourg, Pâté, Cochet
confondus

Lardy, 
c’est : 

À vos cabas  
et paniers pour 
vos courses et 
commandes de 
fin d’année, en 
boutiques ou au 
marché : c’est cela 
aussi participer à 
l’économie locale 
et au bien-vivre 
ensemble !

 TOMBOLA  
 CHEZ VOS COMMERÇANTS 

Cette tombola, en partenariat avec les 
commerçants, est entièrement financée 
par la Ville.
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Pour contribuer à l'animation commerciale et 
commerçante de Lardy, la Municipalité sollicite 
régulièrement les métiers de bouche locaux dans le cadre 
des événements proposés par la Ville. Les savoir-faire 
locaux et les produits de qualité sont au rendez-vous et 
plaident pour la reconnaissance d'un véritable savoir-
faire "Made in Lardy" !
 

LA VILLE VALORISE 
SES COMMERCES  
DE PROXIMITÉ

FAIRE RENAÎTRE L’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS 
Afin de dynamiser le commerce de proximité, la Ville souhaiterait inciter la création d’une association 
des commerçants pour permettre la mise en place d’opérations de communication collectives et 

d’animations commerciales, d‘améliorer encore la visibilité de ses adhérents, et de contribuer au développement de 
l’attractivité de l’espace marchand et de sa fréquentation sur la commune.
La Ville offre d’ores et déjà une vitrine importante aux commerces et installations de nouvelles activités dans ce magazine. 
L’annuaire en ligne des professionnels de la Ville contribue également à faire connaître les indépendants locaux.

UN VÉRITABLE SAVOIR-FAIRE 
« MADE IN LARDY »

Le bio d'excellence  
au Pain de Pierre
À l'angle de la place de l'Église, le 
Pain de Pierre propose un éventail 
impressionnant de pains aux céréales  
façonnés à la main et cuits au feu de 
bois, conçus à partir de farines issues 
de l'agriculture « bio-dynamique » 
obtenues à la meule de pierre naturelle. 
Un pari du bio qui fait la renommée de 
la boulangerie larziacoise et son succès 
depuis plus de 30 ans en Essonne mais 
aussi au-delà. 
La preuve que, pour être en avance sur 
son temps, il faut savoir revenir aux 
fondamentaux !
Papilles d'Or 2002 et 2005 - Mercure d'Or 2003 
91 d'Or 2003 - Prix de l'Agenda 21 2006  
Prix Stars et Métiers 2008 - Prix Commerce 
Innov développement durable 2009. 

2e Papille d'Or à la boucherie  
Maxime et sa femme Marie de la 
Boucherie de Lardy viennent de 
recevoir leur 2e Papille d’Or de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
de l’Essonne pour la qualité de leurs 
produits. L’accueil chaleureux et le 
professionnalisme de ce couple installé 
Grande rue, au Bourg, ont rapidement 
séduit les Larziacois depuis leur 
installation en 2014. En reconnaissance 
de leur implication sur notre territoire 
et du lien de proximité qu’ils 
contribuent chaque jour à faire vivre, 
Madame le Maire Dominique Bougraud 
leur a remis une Médaille de la Ville en 
septembre dernier à l’occasion de la 1ère 
édition de la Fête des Commerces et 
Entreprises.

2019



LA VILLE ENCOURAGE  
LE « CONSOMMER LOCAL »
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« Depuis plus de 4 ans, nous 
proposons une sélection de près 
de 300 références de fromages 

aux Larziacois(e)s. Nos clients se plaisent à découvrir 
chaque vendredi de nouveaux produits. Pour mettre 
de la couleur et des saveurs inédites dans vos assiettes 
de fête, n’hésitez pas : la tomme du Berry au pesto, au 
basilic, aux tomates séchées, aux olives ou à la lavande 
c’est une farandole à elle seule ! »

Sébastien & Ingrid, 
crémiers-fromagers

Julien & Valentin, 
traiteurs-charcutiers
« Nous avons pris la suite il y a 2 ans 
de l’entreprise de notre patronne 
qui venait depuis près de 30 ans à 

Lardy sur le marché du Bourg. De l’entrée au dessert, 
nous fabriquons plus de 80 % de nos produits dans 
notre laboratoire à Limours. Notre équipe compte aussi 
un pâtissier : un gage supplémentaire de qualité depuis 
l’entrée jusqu’aux desserts dans la carte des produits 
que nous proposons. Nous vous avons réservé de 
véritables menus de fêtes pour la fin d’année : n’hésitez 
pas à commander ! »

Acheter local, c’est s’engager doublement : c'est contribuer à pérenniser le tissu des commerces 
de proximité de votre Ville, mais c’est aussi un acte engagé et écoresponsable pour encourager 
et valoriser les circuits courts. À l’approche de Noël, vos commerçants du marché sont aussi 
de la fête !

Marché du Bourg : deux dates supplémentaires pour les fêtes les lundi 24 et 31 décembre !

 traiteurscharcutiers.lesbenzo@gmail.com  

 06 99 50 44 40 - 07 60 78 64 15

 fromageriegremont@gmail.com 

 01 64 48 32 20

Maud, bouchère
« Depuis 3 ans maintenant, nous 
proposons une sélection de viandes 
de production française au marché du 
Bourg. Nous confectionnons certaines 

pièces comme des rôtis « festifs » en cette fin d’année. Les 
volailles ne sont pas en reste : nous nous fournissons en 
local, en direct dans une ferme à Maisse. »

 maud.allerback91@laposte.net   06 83 12 71 59

Je viens depuis 6 ans maintenant 
au marché de Lardy côté Bourg. 
Je propose aux Larziacois(e)s un 
choix de fruits et légumes qui 

évolue toute l’année et que je livre pour mes clients 
qui ont plus de difficultés à se déplacer. C’est toujours 
un plaisir de venir travailler ici chaque vendredi !

Mehmet, primeur

Pour proposer chaque vendredi 
à Lardy des produits de saison 
en direct de producteurs du 
coin ou de Rungis, nous avons 

toujours été au rendez-vous depuis plus de 20 ans 
qu’il vente, qu’il pleuve, qu’il neige, parfois même 
quasi « arrimés » au camion à l’abri de l’église les 
jours de grands vents ! 

Patrick, primeurValérie, marchande 
de poissons
La poissonnerie Huguet, c’est une 
affaire familiale fidèle à Lardy depuis 
plus de 30 ans. Nous continuons 

de proposer une sélection de produits issus de la 
pêche française, sauvage, mais aussi des crustacés ou 
coquillages qui viendront égayer les assiettes en cette 
fin d’année. Vous pouvez aussi passer commande !

Marché du Bourg,  
tous les vendredis 

matins, place de l’Église*

*Pour le marché du Pâté, rendez-vous Place des Droits de l’Homme le samedi matin !

 poissonhuguet@orange.fr  06 22 90 14 89
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LA VILLE ACCOMPAGNE LES 
CRÉATEURS D’ENTREPRISE

LE 62 
Le concept ? 1 lieu et 3 locaux ouverts 
par la Ville de Lardy dans le cadre de son 
action de soutien au commerce local 
de proximité et d'aide au lancement de 
nouveaux commerces.

Un objectif : aider les indépendants et 
jeunes créateurs d’entreprises locales 
à tester leur idée de boutique et à 
rencontrer leurs futurs clients et publics.

Une adresse : le 62 Grande Rue

Le 62 Grande Rue a trouvé sa nouvelle vocation ! Les anciens locaux des équipes du 
Centre Communale d’Action Sociale (désormais installées à l’Espace Simone Veil, 35 rue 
de Verdun) ont opéré une reconversion pour le moins originale.
La Ville a réorganisé ces anciens bureaux autour de 3 locaux, avec de belles surfaces à
vocation commerciale, afin d’aider les jeunes créateurs d’entreprises à lancer leur activité 
et les inciter à s'y installer durablement.
Une occasion en or de pouvoir tester leur concept de boutique en conditions réelles 
grâce à un bail clé-en-main simplifié et flexible.

Inspiré du concept de « pop-up store » ou « commerces éphémères » chers à la capitale 
et aux grandes métropoles, le 62 Grande Rue est bien plus qu’une simple boutique  
« événementielle » : c’est un véritable tremplin, un lieu-vitrine et boosteur d'idées pour 
les commerces de demain à Lardy.

« Attirer les talents sur nos 
territoires est une gageure 
pour notre attractivité. 
Depuis le début de notre 
mandat, nous nous sommes 
attachés à accompagner au 
mieux les commerces qui 
voulaient se développer  
et s'installer à Lardy.
Nous cherchons à favoriser 
l’implantation de nouveaux 
commerces et services à 
destination des Larziacois 
et Larziacoises, et à soutenir 
les initiatives locales. C’est le 
sens de notre action depuis 
4 ans et l’ouverture du  
62 Grande Rue en est l’une 
des illustrations. »

Eric Alcaraz,  
Adjoint au Maire 
en charge du Développement 
économique, des Sports  
et de la Vie associative 

Madame Le Maire,  
les 3 créateurs  
d'entreprise du  
62 Grande Rue  

et M. Eric Alcaraz,  
Adjoint en charge  

du Développement 
économique
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Du livre de comptes aux 
livres… de contes !
« Après 10 années d’exercice 
en tant que comptable, j’ai 
littéralement « tourné la  
page » en me lançant à mon 
compte avec Roger, mon 
camion de librairie ambulante 
avec lequel je sillonne les 
routes de l’Essonne depuis  
1 an. J’avais la volonté 
de créer un commerce de 
proximité, en ambulant, 
pour aller à la rencontre des 
gens. Cela faisait quelques 
temps que je réfléchissais 

à l’idée d’ouvrir en parallèle un local, de préférence dans 
une commune où j’ai déjà ma clientèle. Lardy m’a offert 
cette formidable opportunité. Je me suis donc lancée dans 
l’aventure en novembre et ai le plaisir de pouvoir accueillir 
les Larziacois(e)s pour leurs achats de Noël en restant 
fidèle à mon leitmotiv : le sourire et le conseil... pour le prix 
du virtuel ! » 

 LE 62 

Depuis mi-novembre, 3 boutiques ont 
ouvert leur porte dans le lieu-concept 
de commerces éphémères du 62 
Grande Rue : une adresse à découvrir 
d’urgence ! Portraits de 3 créateurs 
d‘entreprises à mettre sur votre  
« shopping list » de fêtes.

 06 37 63 46 76  contact@lalibrairiedupoussin.com 
 lalibrairiedupoussin

Delphine, 
La Librairie du Poussin  
(librairie généraliste)

Marie-José Gourie vous a 
accueillis pendant 34 ans 
du mardi au samedi, dans 
son salon de coiffure situé 
Grande rue, à Lardy. Elle, 
qui se qualifie comme une 
amoureuse du cheveu et des 
gens, a toujours su accueillir 
ses clients avec bonne 
humeur et convivialité et 
contribué au lien social 
essentiel de nos centres-
bourgs. Pour la remercier 
de son investissement sur 
la ville de Lardy et auprès 
de ses habitants des années 
durant, Madame le Maire lui 

a remis la Médaille de la Ville 
en septembre dernier. 
Marie-José nous a fait 
part il y a quelques mois 
de sa volonté de prendre 
sa retraite et de trouver 
repreneur. C’est chose 
faite en la personne de 
Teresa, coiffeuse depuis 
une vingtaine d’années et 
ancienne responsable d’un 
salon de chaîne renommée à 
Paris pendant 7 ans. Teresa 
réouvrira donc le salon du 
40 bis Grande Rue après 
quelques travaux en début 
d’année prochaine. 

ÇA BOUGE À LARDY !

 PASSATION DE CISEAUX  
 CHEZ MJ COIFFURE 

 NOUVEAUX LOCAUX  
 POUR PIZZA EXPRESS 
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Jérémy, Come a casa traiteur 
(traiteur italien)

L’alliance de l’Italie et de nos produits locaux
« Depuis le mois de juin, je proposais en commande en ligne 
et livraisons à domicile à Lardy une carte originale mariant 
des produits italiens mais aussi essonniens. Les premiers 
sont importés tous les jeudis d’Italie et pour les seconds,  
je me fournis auprès des fermes d’Avrainville et de Torfou. 
La Ville m’a offert l’opportunité de rejoindre l’un des locaux 
du 62 Grande Rue : une nouvelle vitrine pour mes produits 
et autant d’occasions de mettre vos papilles en fêtes et 
d’inviter l’Italie sur vos tables de réveillon. N’hésitez pas ! »

 07 60 69 06 88  contact@comeacasatraiteur.com 
 comeacasatraiteur

Stéphanie, 
Babychou Diffusion 
(articles de puériculture) 

Tout pour les bouts d'choux !
« Babychou, c’est le nom de ma société d’articles de 
puériculture et de cadeaux de naissance lancée en janvier 
l’année dernière. Mon idée : aller à la rencontre des jeunes 
mamans qui n’ont pas toujours les moyens de se déplacer. 
Une autre manière de conjuguer lien, proximité, ruralité.
Quand j’ai appris qu’un local était encore disponible au 62 
Grande Rue, je n’ai pas hésité un instant. Je trouve cette 
idée de commerces éphémères véritablement novatrice 
pour notre territoire. C’est un vrai coup de pouce pour nous 
autres, créateurs et créatrices d’entreprises. C’est l’occasion 

pour moi de tester mon 
concept itinérant/web 
en format boutique à 
l’approche des fêtes. Mes 
rayonnages fourmillent 
d’idées cadeaux pour 
les tout-petits : je vous y 
attends avec impatience ! » 

 06 63 19 98 17   www.babychoudiffusion.com
 BabychouDiffusion

Vous êtes intéressés par ce concept de boutique éphémère et souhaitez y lancer votre projet ?
>  Contactez le Service Vie Locale au 01 69 27 14 00 ou vie.locale@ville-lardy.fr

Sami Ouriemmi et son 
équipe vous accueillent 
désormais Grande Rue après 
17 années passées rue Tire-
Barbe. L'équipe vous donne 
désormais rendez-vous au 
9bis Grande Rue, 6j/7 !

Du mardi au samedi  
de 11h à 14h30 et de 18h30 
à 22h30 (jusqu’à 23h  
le vendredi/samedi)  
et le dimanche  
de 18h30 à 22h30

 01 69 27 41 41

   Un indépendant à Lardy…
   Vous venez de créer votre entreprise sur Lardy ? 
   Vous êtes auto-entrepreneur ? 
N’hésitez pas à vous faire connaître auprès de la Mairie  
au 01 69 27 14 00 ou par mail à vie.locale@ville-lardy.fr

… ou à l’échelle de la Communauté de Communes
Le SD2E, le service développement économique de la CCEJR, est 
un lieu-ressource incontournable sur ce vaste territoire : aide et 
accompagnement aux porteurs de projet de création d’entreprises, 
mise en réseau de tous les acteurs économiques locaux etc.

>  SD2E de la CCEJR, Place Charles de Gaulle à Etréchy - 01 60 80 25 02 
sd2e@ccejr.org - www.entrejuineetrenarde.org

VOUS SOUHAITEZ  
VOUS INSTALLER ?



 INSCRIPTIONS 

Primo-inscriptions 
scolaires : 
c’est maintenant !
Votre enfant est né en 2016 ? 
Il est temps de l’inscrire à l’école 
pour la rentrée 2019-2020 !
Venez retirer votre dossier 
d’inscription scolaire dès à présent 
en mairie (70 Grande Rue) ou 
téléchargez-le depuis le site 
de la ville (www.ville-lardy.fr).
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 INFORMATION 

Relais Assistantes  
Maternelles : ce qui change
À compter du 1er janvier, la référente du Relais Assistantes 
Maternelles à Lardy sera Mme Claire GRUEL. 
Votre animatrice secteur sera joignable au 01 60 82 62 53 
(possibilité de laisser un message). Vous pouvez la joindre le mardi 
et le vendredi de 13h à 15h, ou la rencontrer sur rendez-vous. Les 
animations proposées se poursuivront dans les salles habituelles : 
salle de l’ancienne mairie annexe à Lardy Pâté et médiathèque-
ludothèque au Bourg.

2019

•  Jeudi 14 février (13h45 à 16h) : salle des fêtes mairie,  
1 Place St Jean à Mauchamps

• Jeudi 13 juin (13h45 à 16h) : Cosec, avenue Foch à Étréchy
• Jeudi 10 octobre : RAM, 14 rue des Champs à Bouray

INFORMATIONS COLLECTIVES : 
« ARRIVÉE D’UN ENFANT »

Réunions animées par la Caf de l’Essonne, la PMI et le RAM, ouvertes aux futurs 
parents habitant la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde.

Portes ouvertes 
à La Sorbonne
L’école maternelle La Sorbonne 
vous ouvre ses portes le temps 
d’une matinée-découverte des 
locaux et d’un moment convivial à 
partager avec l’équipe enseignante 
autour de galettes des rois 
confectionnées par les élèves !

Portes ouvertes le samedi 12 janvier  
de 10h à 12h

   École La Sorbonne, 32 rue de Verdun 
(01 60 82 39 04)
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Le CME, qu’est-ce que c’est ? 
Le Conseil Municipal des Enfants 
(CME) est un lieu d’apprentissage de 
la démocratie et de la citoyenneté. 
Il est composé de membres élus 
représentant les enfants scolarisés 
dans les établissements scolaires 
publics et privés de Lardy. 

À quoi ça sert ? 
Rejoindre le CME, c'est l'opportunité 
de jouer un rôle actif dans la ville. Les 
enfants s’organisent en commissions 
(groupes de travail) et apprennent à 
dialoguer et à partager une aventure 
citoyenne autour d'actions concertées. 
Une animatrice est chargée de suivre le 
parcours de ces jeunes conseillers. 

Elle les aide à être force de propositions 
et à développer des projets en 
collaboration avec les services 
municipaux.

Durant leur mandat, les jeunes élus 
visitent également l’Assemblée Na-
tionale ou le Sénat et participent aux 
manifestations municipales (commé-
morations...). 

Quelques exemples d’initiatives portées 
par le CME cette année : la Boum 
solidaire, le Concours de pâtisseries, le 
Concours de chants Lardy Pop Musique, 
les boîtes à livres en libre-service, les 
ateliers de décoration de Noël des 
sapins de la Ville…

Comment candidater ? 
En décembre, plusieurs animateurs 
feront le tour des classes concernées 
afin de leur présenter le rôle et le 
fonctionnement de cette instance. Ils 
inviteront les enfants intéressés et 
habitant Lardy à candidater et à faire 
connaître leur « profession de foi ».
Les élections ont lieu dans toutes les 
écoles élémentaires de la ville la 1ère 

semaine d’avril. Les représentants du 
CME sont élus pour 2 ans après avoir 
mené campagne dans leurs écoles 
respectives. Les élections se déroulent 
en conditions réelles : bulletins, isoloirs, 
émargement, urne, dépouillement et 
proclamation officielle des résultats.
À toi de jouer ! 
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Pas besoin d'être adulte pour s'intéresser à sa ville : les enfants 
aussi peuvent donner leur avis et promouvoir de très bonnes 
idées ! Si vous êtes en CE2, CM1 ou CM2 et souhaitez vous 
engager activement dans la vie de votre commune, n’hésitez 
plus : rejoignez le Conseil Municipal des Enfants (CME).

 CME 

Rejoignez le Conseil Municipal 
des Enfants !
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La Communauté de Communes Entre Juine et 
Renarde (CCEJR) propose aux enfants/ados 
différents séjours-découverte pendant les 
vacances scolaires. Les (pré-)inscriptions, c’est 
maintenant !

 ENFANCE-JEUNESSE 

Mer ou montagne ?

 01 69 92 24 60 – 06 01 78 53 03

 www.le2pointzero.com/centre-de-vacances-hiver
 

Inscriptions

 01 60 82 85 59 – 06 73 67 16 26 

 http://directionenfance.wixsite.com/accueils-de-loisirs
 

Pré-inscriptions
ouvertes du 21 janvier au 3 février 2019 :

Tout Schuss  
Vous avez entre 6 et 17 ans et la montagne vous gagne ?  
Direction La Chapelle d’Abondance en Haute-Savoie pour  
découvrir les sports de glisse et la montagne du 3 au 10 mars 
2019. 3 séjours sont ouverts aux 6-8 ans / 8-11 ans et 12-17 ans.  
Au programme : ski alpin, nuit en refuge, bivouac, barbecue dans  
la neige, construction d’igloo, sensibilisation aux avalanches…

Plein cap à l’Ouest ! 
Direction Plouha en Bretagne et ses plages à perte de vue 
pour le séjour de printemps proposé, du 28 avril au 3 mai 
2019, aux enfants de 6-8 ans résidant au cœur de la CCEJR. 
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 ÉCOLE MUNICIPALE DE SPORT 

Stages découverte multisports
L’EMS est un service original de la ville de 
Lardy qui propose aux enfants de découvrir 
et pratiquer différents sports sous forme de 
mini-cycles ou stages, de façon ludique et 
non compétitive. 
Le prochain stage se déroulera du 25 février 
au 1er mars 2019. Il s’adresse à un jeune 
public sportif et la tarification est fonction 
de votre quotient familial. Le déjeuner est 
compris (pique-nique ou restaurant scolaire 
Charles Perrault selon l’activité du jour). 
Cyril et Cédric, éducateurs sportifs de la 
ville, vous y attendent nombreux !

Proposés par l’École Municipale de Sport de Lardy (EMS) 
pendant les vacances scolaires, ces stages 
s’adressent aux enfants entre 8 et 11 ans.

>  Renseignements et inscriptions auprès du 
service municipal des sports  01 69 27 14 00

>  Les dossiers seront prochainement mis à 
disposition sur WWW.VILLE-LARDY.FR

(Inscriptions sur dossier complet déposé avant le 20 février 
prochain en mairie et dans la limite des places disponibles)
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 PARC CORNUEL 

Des activités  
extérieures pour tous !
La Ville a investi pour vous et redessiné les aménagements 
extérieurs du Parc Cornuel pour le plaisir des petits et des grands !

Le Parc Cornuel rouvre ses portes 
après plusieurs semaines d’importants 
travaux. 
La demande était forte : la Ville a 
complété son offre d’infrastructures 
sportives extérieures avec la création 

d'un City stade au cœur du parc 
Cornuel. Ce terrain de 12 x 22 mètres 
modulable avec cages de handball/
football et paniers de basket est 
accessible aux personnes à mobilité 
réduite. s

Le Skate park s’est étoffé ces der-
nières semaines de 3 modules  
supplémentaires : 2 mini-quarters et  
1 mini-flat edge.
De nouvelles structures de jeux pour 
enfants ont également été installées, 
ainsi qu’une table de ping pong.

L'actuel terrain de loisirs est en cours de 
ré-engazonnement.  Nous vous invitons 
à ne pas l'utiliser dans l'immédiat afin 
de laisser le gazon s’y régénérer.

Rendez-vous au printemps pour 
l’inauguration officielle de ces nouveaux 
aménagements : la Ville vous concocte 
une journée sportive et ludique !
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 ASSOCIATIONS 

Du côté des associations 

Appels à 
bénévoles
•    L’Association 
Renaissance et culture 
de Lardy et ses environs 
recherche des bénévoles pour 
assurer des cours d’1h30 par 
semaine (les lundi après-midi ou 
soir, ou le mardi matin). Pour rappel, 
l’association donne depuis plus de 
15 ans des cours individuels à des 
personnes souhaitant apprendre 
ou perfectionner le français. 

Animations Révoludic
Jusqu’au 24 décembre 
Jeu concours sous forme de 
calendrier de l’Avent : chaque 
jour une énigme à résoudre pour 
remporter le concours de "La Famille 
la plus rusée". À la clé : un jeu de 
société ! Inscrivez-vous sur revoludic.
com ou sur  Révoludic 

Dimanche 3 février 
Un atelier Baby Révoludic pour les 
parents et leurs enfants de 3 à 5 ans 
aura lieu le dimanche matin 3 février 
au gymnase René Grenault à Lardy.

 06 87 58 77 73 
  renaissanceetculture.lardy 
@gmail.com

Une information à faire paraître ?

 01 69 27 14 00   communication@ville-lardy.fr

• Le Comité des fêtes recherche des 
personnes désireuses de s’engager 
dans l’animation de la ville. Pour 
rappel, l’association organise le 
Marché de Noël, le Carnaval, la 
Chasse aux œufs, la Fête du 1er 
mai… Rendez-vous à l'AG du 26/01 
à 18h à la salle du Pont de l'Hêtre.

 contact@cdf-lardy.fr  

 CDF.Lardy  

 06 52 09 77 66  
  revoludic@gmail.com 

Stages de céramique Du 2 au 5 janvier 
Pendant les vacances scolaires, l’artiste Marie-Caroline 
Lemans vous propose des stages de poterie. Si vous 
cherchez une idée cadeau originale pour Noël, un Bon 
Cadeau pour un Stage de Céramique peut en être une !
Du 02/01 au 04/01 : stage de poterie pour adultes de 9h30 
à 12h30, et pour enfants à partir de 7 ans de 14h30 à 16h30. 
Samedi 05/01 : stage de tournage pour adultes de 10h à 17h30.

 06 62 76 03 13    mariecarolinelemans@gmail.com

 wwww.mariecarolinelemansceramique.com 

Le Comité de Jumelage 
a 1 an ! 

Le Comité 
de Jumelage 
de Lardy fête 
son premier 
anniversaire 
en janvier et 

tiendra sa toute 1ère assemblée 
générale le samedi 2 février à 11h à 
la salle du Pont de l’Hêtre (3 rue du 
Pont de l’Hêtre).

Karaté :  
compétitions KATA
Samedi 19 et dimanche 20 janvier  
Le Gymnase Cornuel accueille 
des compétitions KATA ouvertes au 
public organisées par la Fédération 
Française du Karaté 
FFK et le Comité 
D é p a r t e m e n t a l 
de l'Essonne de 
Karaté CDK91. 
Entrée gratuite. 
Venez nombreux !

Concert de l'Harmonie  
de Clamart
Samedi 19 janvier – 20h30   
L’Amicale des Parents d’Élèves de l’école publique 
Jean Moulin vous propose le concert "2018-2048 : 
on s'était dit..." à la salle de spectacle René Cassin 
(rue René Cassin). Au rendez-vous : 80 musiciens et 
artistes sous la direction de Thierry Lalet. 
Entrée libre.

 06 88 37 29 97   reservation.ape@gmail.com 

Soirée dansante JADLS 
Samedi 9 février - 20h à Janville, 
animée par les DJ les ‘2L’. Tarifs : 10€ 
adhérents, 12€ public jusqu’au 1er 
février, 15€ public sans réservation.

Atelier Yoga
Dimanche 26 janvier - 10h/12h30  
Salle Jacques Chalmin (113 rue 
Panserot). Sur inscription auprès de 
Studio Yoga.

 06 62 01 73 16  
  studioyogalardy@gmail.com 

Jeunesse Solidaire
Dans le cadre de son action de lutte
contre l'exclusion et d'accompa-
gnement des publics fragilisés,  
l'association collecte des dons  
alimentaires et peluches (plus de 
vêtements) le samedi (10h-12h30) 
dans ses locaux à Janville (avenue 
Alphonse Martin derrière la mairie) et 
Itteville (9 rue du Billoy).  

  comitejumelagelardy@gmail.com 

 06 47 57 78 15



Chères Larziacoises, chers Larziacois,

À l’approche des fêtes de fin d’année que 
nous vous souhaitons douces et bonnes, 
nous sommes heureux de vous annoncer 
l’ouverture de nouveaux commerces. 
Comme nous nous y étions engagés, nous 
avons reconverti les anciens locaux du CCAS 
au Bourg pour aider des commerçants qui 
démarrent leur activité et/ou pour installer 
des boutiques éphémères. Aujourd’hui, trois 
commerces ont donc ouvert leurs portes. 
Côté travaux, d’importantes réalisations ont 
été menées au cours de ce dernier trimestre. 
Ainsi, dans le parc Cornuel au Pâté, un beau 
city stade, un skate parc rénové et une 
nouvelle aire de jeux attendent les plus 
jeunes. 
Au Bourg, plusieurs couches de roulement 
ont été refaites notamment rue du Chemin 
de Fer. Les cimetières ont également fait 
l’objet de gros travaux. 

Des engagements devenus réalité !
Ces réalisations sont le résultat d’un 
travail de fond engagé depuis le début du 

mandat pour vous apporter toujours plus 
de services et de confort sans augmenter 
les taux d’imposition, tout en restant 
attentifs aux finances communales. Dans 
ce double objectif, nous avons construit des 
partenariats publics ou privés pour limiter 
au maximum les coûts supportés par la ville. 
Ainsi, la piste cyclable du Pâté, les réfections 
d’enrobés dans les rues, le réaménagement 
du parking de la gare, la construction du 
quartier des Laurentides, le déménagement 
d’Intermarché (avec 35 nouveaux emplois) et 
la création du pôle de santé près de l’Espace 
Cassin sont des projets qui ne coûtent rien à 
la commune.

Ces projets redessinent la ville pour 
répondre aux besoins des Larziacois, tout 
en renforçant l’équilibre entre logements, 
emplois, services et commerces de proximité 
et en facilitant l’accès aux transports en 
commun, comme en témoignent encore :
•  les futurs logements et commerces en pied 

d’immeuble devant la gare qui permettront 
à nos jeunes et à nos seniors de rester à 
Lardy tout en restant mobiles, 

-  le regroupement de l’école Jean Moulin 
(sur le site de l’actuel Intermarché) avec 
l’école maternelle Charles Perrault et 
le restaurant scolaire pour éviter les 
transferts coûteux des enfants en bus 
sur le temps du déjeuner et simplifier les 
déplacements des familles. S’y ajoutera, 
à proximité, la construction par la CCEJR 
de nouveaux locaux aux normes pour la 
crèche parentale. 

Tous ces projets évoqués lors des réunions 
de quartier, feront l’objet d’une présentation 
plus complète le 8 février 2019. Retenez la 
date !

En cette période de fêtes, nous n’oublions pas 
les proches de Gilles, figure emblématique 
du Pélican, qui nous a quittés si brutalement.

L’équipe « Lardy Autrement »

Brèves de mairie :

La majorité en ordre de marche pour les 
prochaines municipales !
Après le questionnaire adressé aux 
Larziacois-e-s pour connaître leurs  
attentes, qui fourni à madame le Maire son 
programme pour 2020 ; les rencontres de 
quartier qui sont de véritables présentations 
de bilan avant l’heure ; nul doute que le 
changement de la communication dans le 
FIL ne vous aura pas échappé !

L’équipe municipale s’est offert les services 
d’un chargé de communication et d’un 
prestataire pour le questionnaire le tout 
payé par nos impôts. Autant de frais que 
nous ne verront pas apparaitre dans les frais 
de campagne…

Rien d’illégal à tout cela, mais il y a peut-être 
mieux à faire en ces temps de restrictions 
budgétaires, comme l’adjoint aux finances, 
se complait à nous le dire en conseil 
municipal.

Au fait, madame Le Maire nous avait 
promis la présentation du résultat de ce 
questionnaire !… On l’attend toujours !

Une gestion désastreuse des travaux !
Régulièrement, nous entendons nos 
concitoyen-ne-s se plaindre de la gestion 
des itinéraires de délestage pendant les 
travaux : routes barrées non signalées en 
amont, feux tricolores non synchronisés, 
croisement dangereux pour les piétons…

Les remarques fusent en fin de conseil 
municipal, mais sont toutes balayées d’un 
revers de main par l’adjoint aux travaux, qui 
répond aux larziacois-e-s : Ben quoi, faites 
un petit effort, quand même!

Une grande maison bourgeoise au 3 grande 
rue transformée en logements sociaux, une 
bonne initiative mais qui ne répond pourtant 
qu’à moitié aux besoins des demandeurs de 
logements Larziacois-e-s
Présenté au dernier conseil municipal, ce 
projet prévoit la création de 7 logements 
très sociaux. 

Très bien, seulement lorsque l’on sait que la 
commune regorge de grands logements, et 
manque cruellement de petits logements 
pour accueillir notamment ses jeunes, il 
est dommage que sur 7 logements, il y ait 
seulement 2T3 et aucun T2 ou studio.

Adieu l’ami
On ne peut pas terminer ces quelques 
mots sans dire adieu à GILLOU, notre ami à 
tous. Grâce à toi GUILLOU, Lardy a un lieu, 
pour prendre un verre, une bonne bière, en 
famille, entre ami-e-s,  écouter ces groupes 
de musiciens  blues et rock  hors pair qui 
depuis plus de vingt ans nous régalent.
Lardy perd une grande figure. Le PELICAN 
rayonne bien au delà de notre territoire, et  
a toujours été un excellent ambassadeur 
de notre commune. Avec tes conseils on 
a pu organiser des fêtes de la musique 
inoubliables.
Toutes nos pensées vont à Corinne, Maryne 
et Freddy
 
Le groupe de l’opposition municipale
Retrouvez nos actualités, sur notre page 
facebook, ou notre blog.
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Tribune acceptée malgré une remise après la date officielle.



 

ÉTAT-CIVIL URGENCES
NAISSANCES

SANTÉ

POLICE

u   Enzo JOLLY COLOMINA  
né le 2 septembre 2018

u   Vera CERVEAU  
née le 12 septembre 2018

u  Olivia LEBLANC   
née le 24 septembre 2018

u   Daryl PATAUD    
né le 22 octobre 2018

u  Matthieu GUYOT D’AMFREVILLE   
né le 31 octobre 2018

u  Vladimir BARIZ   
né le 6 novembre 2018

Pour les urgences médicales le 
week-end et les jours fériés :

Pharmacies de garde 
dimanche et jours fériés

Gendarmerie nationale de Lardy
36 rue de la Roche qui Tourne

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 :

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

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

Police municipale
Espace Simone Veil
35 rue de Verdun

  Du lundi au vendredi 
 de 9h à 12h et de 14h à 17h 
(sauf mercredi 16h)

01 60 82 60 03 ou le 17

01 69 13 91 91

0 825 569 191

01 69 92 84 50
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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,  

Urbanisme, travaux,  
environnement et cadre de vie

u   Marie-Christine RUAS,  
Affaires sociales et logement

u   Annie DOGNON,  
Affaires scolaires, enfance  
et jeunesse

u   Méridaline DUMONT,  
Culture, patrimoine, jumelage, 
tourisme et communication

u   Gérard BOUVET,  
Développement durable, sécurité, 
circulation et informatique

DÉCÈS
u Cédric LE MER 
 décédé le 4 novembre 2018

u Gilles PRIGENT,
ancien propriétaire du pub-concert 
Le Pélican.
Le 25 novembre dernier, nous avons 
appris avec une immense tristesse le 
décès de Gilles Prigent, dit "Gillou", 
ancien propriétaire du pub-concert 
blues-rock de Lardy devenu, grâce 
à son indéfectible énergie et sens 
de l'accueil pendant près de 30 ans, 
le lieu de rencontre emblématique 
pour tous les passionnés du genre. 
Toutes nos pensées vont à sa femme 
Corinne, à Maryne sa fille, et à ses 
proches.

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 

FERMETURES 
EXCEPTIONNELLES
Votre mairie sera  
exceptionnellement  
fermée les lundis 24  
et 31 décembre.





 DU 18 AU 20 DÉCEMBRE 

Portes ouvertes  
Danse contemporaine
Renseignements :  
01 69 27 10 45. 

  Conservatoire de danse,  
17 avenue Foch

 JEUDI 20 DÉCEMBRE 

Rando seniors
10h-14h
Rando gourmande « La Mésange 
Bleue » avec le service des 
Sports. Inscriptions :  
sport@ville-lardy.fr

 JANVIER 

Cycle « Afrique  
et développement 
durable »
Expositions, animations…  
+ d’infos : 01 69 27 10 48

  Médiathèque-ludothèque,  
17 avenue Foch

 SAMEDI 12 JANVIER 

Portes ouvertes  
maternelle
10h-12h (voir p. 22)
L’école maternelle vous ouvre  
ses portes.

  La Sorbonne, 32 rue de Verdun

 VENDREDI 18 JANVIER 

Bébés joueurs
Sessions à 9h30 et à 10h30 
Gratuit sur inscription :  
01 69 27 10 48.

  Médiathèque-ludothèque,  
17 avenue Foch

 SAMEDI 19 JANVIER 

Cérémonie des Vœux 
17h  - Ouverte à tous !

  Gymnase Grenault,  
rue de Panserot

 SAMEDI 22 DÉCEMBRE 

Concert de Noël 
des Ateliers de  
musiques actuelles
18h – Entrée libre

  Conservatoire,  
17 avenue Foch

 VENDREDI 28 DÉCEMBRE 

Les Vendredis  
Juridiques du CCAS
Consultation juridique gratuite 
sur rdv : 01 60 82 69 35.

  Espace Simone Veil,  
35 avenue de Verdun

 DIMANCHE 13 JANVIER 

Concert du Nouvel An
15h30  (voir p. 11)
« Classique Instinct »  
par Accordzéâm

  Salle René Cassin,  
rue René Cassin

 SAMEDI 19 JANVIER 

Nuit de la Lecture
18h (voir p. 12)

  Médiathèque, 17 avenue Foch 

Concert de l’Harmonie 
de Clamart « 2018-
2048 : on s’était dit… »
20h30 (voir p. 25)

  Salle René Cassin,  
rue René Cassin

Retrouvez toutes les  
animations de fêtes  

en pages 8 et 9  
de votre magazine !

 VENDREDI 1 FÉVRIER 

Bébés lecteurs
Sessions à 9h30 et à 10h30 
0-3 ans. Gratuit. Sur inscription : 
01 69 27 10 48.

  Médiathèque,  
17 avenue Foch

 DIMANCHE 10 FÉVRIER 

Spectacle  
« Comme neuf »
Compagnie Zic-Zazou
16h - dans le cadre du Festival  
des Hivernales 2019 (voir p. 11)

  Salle René Cassin, rue René Cassin

 DIMANCHE 3 FÉVRIER 

Loto de la Chandeleur 
organisé par la Caisse des Écoles
13h30

  Salle René Cassin,  
rue René Cassin

 SAMEDI 26 JANVIER 

Kiosque de musique 
18h (voir p. 12)

  Conservatoire,  
17 avenue  Foch 

Soirée africaine  
« Jeux en famille »
19h30 (voir p. 12)

  Médiathèque-ludothèque,  
17 avenue Foch  

 LUNDI 11 FÉVRIER 

Atelier culinaire  
« prévention nutrition »
9h à 17h - Gratuit.  
Sur inscription : 01 60 82 61 63.
Proposé par le CCAS.

  Espace Simone Veil,  
35 rue de Verdun

 FÉVRIER 

Cycle « Bien dans  
leur genre »
Expositions, animations…  
à partir du 12/02 
+ d’infos : 01 69 27 10 48

  Médiathèque,  
17 avenue Foch

 VENDREDI 8 FÉVRIER 

Présentation publique  
Projet d’aménagement du  
quartier de la gare de Bouray
+ d’infos sur WWW.VILLE-LARDY.FR

 VENDREDI 15 FÉVRIER 

Formation gratuite  
Premiers secours 
9h à 17h – À partir de 17 ans
Gratuit. Sur inscription :  
01 60 82 61 63.

  Espace Simone Veil,  
35 rue de Verdun

Toute l’actualité de vos associations en p. 25

 VENDREDI 25 JANVIER 

Conseil Municipal
20h45 (ouvert à tous)

  Hôtel de Ville, 70 Grande Rue

 SAMEDI 9 FÉVRIER 

Inauguration officielle 
du 62 Grande Rue  
+ d’infos sur WWW.VILLE-LARDY.FR

  62 Grande Rue (voir p. 19)

Soirée « Jeux  
en famille »
19h à 21h - Gratuit. 

  Médiathèque-ludothèque,  
17 avenue Foch  

 SAMEDI 2 FÉVRIER 

Comité de Jumelage : 
1ère Assemblée Générale 
11h

  Salle du Pont de l’Hêtre,  
3 rue du Pont de l’Hêtre

 LE 62 




