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SAMEDI 8 SEPTEMBRE

MARDI 18 SEPTEMBRE

Forum
des Associations (p.7)

Repas mensuel
des seniors

10h à 18h
> 12h : remise des Prix
du Bénévolat par les élus
de la Ville
Gymnase
Cornuel

allée Cornuel

Organisé par le Centre Communal
d’Action Sociale
Renseignements au :
01 60 82 69 35 ou 01 60 82 61 63
35
 rue de Verdun

Les Journées du patrimoine à Lardy (p.11)
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
ANIMATIONS
AU PARC BOUSSARD
> 14h & 16h :
Siestes Musicales
avec la Compagnie Sabdag
> 15h :
Visite-conférence
par la conférencière E. Roux

LARDY,
UNE VILLE
OÙ IL FAIT
BON VIVRE

Gratuit et ouvert à tous.
43
 rue de Verdun

RETOUR SUR L’ENQUÊTE QUALITÉ
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DU 15 AU 21 SEPTEMBRE
EXPO PATRIMOINE
« J’ai été écolier... à Lardy »
>	10h-12h et 14h-18h
le week-end
>	15h-18h en semaine
Salle du Pont de l’Hêtre
3 rue du pont de l’Hêtre

08

TRAVAUX

14
SCOLAIRE

20

VENDREDI 21 SEPTEMBRE

VENDREDI 28 SEPTEMBRE

Réunion de quartier
(Cochet)

Conseil Municipal

> 20h45
Un moment d’échange
avec vos élus autour
des projets de votre quartier
Salle
de spectacle René Cassin

rue René Cassin
Prochaines réunions de quartier :
- Bourg : 12 octobre
- Pâté : 23 novembre

> 20h30
 Salle
du Conseil à l’Hôtel

de Ville, 70 Grande rue

SOMMAIRE
Inscription à l’accueil
des Nouveaux Habitants
avant le 29 septembre (p.7)
La Ville de Lardy et ses élus
accueilleront les nouveaux
habitants le samedi 13 octobre.
0
 1 69 27 14 00
vie.locale@ville-lardy.fr
SAMEDI 29 SEPTEMBRE

Inauguration :
parking paysagé
près de La Poste

CONTACTEZ
VOS ÉLUS

RETOUR EN
IMAGES

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

VIE LOCALE

01 69 27 11 43
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h
et de 14h à 17h30
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E S PAC E S VE RT S
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

10

maire@ville-lardy.fr

>	12h30
En présence des commerçants
et des élus (p.8)
4
 avenue du Maréchal Foch
SAMEDI 29 SEPTEMBRE

BBQ Family
Buffet participatif & jeux en bois
> À partir de 1
 2h
Sur inscription : 01 60 82 85 58
espaceinfo-lardy@ccejr.org
Pelouse de l’Esp@ce Cassin
rue René Cassin

Boum solidaire
« Black and White »
>	De 16h à 19h
Organisée par le Conseil
Municipal des Enfants,
l’édition 2018 de la
boum solidaire ouverte
aux enfants du CE2 à
la 6e est placée sous la
thématique Black and
White.
 rix de l’entrée : dons libres
P
qui seront reversés à une
association solidaire.
Salle
de spectacle René

Cassin, rue René Cassin
Infos et inscriptions :
conseil.municipal.des.enfants
@ville-lardy.fr

14
C U LT U R E
SAMEDI 6 &
DIMANCHE 7 OCTOBRE

Parcours d’Ateliers
d’Artistes – 4e édition
>	Samedi de 14h à 18h
>	Dimanche de 11h à 18h
Partez à la rencontre des artisans
et des artistes larziacois qui vous
ouvrent leurs portes : peinture,
photographie, sculpture, broderie,
céramique, création de bijoux,
graff’. Il y en a pour tous et pour
tous les goûts !
Programme détaillé sur
www.ville-lardy.fr
www.facebook/VilledeLardy

14

Ateliers
Gratuit et ouvert à tous.

22

Artistes
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Inauguration de la nouvelle voie douce reliant Lardy à Saint-Vrain en présence
de François Durovray, Président du Conseil Général de l’Essonne s

Chères Larziacoises, Chers Larziacois,

Lardy
est prête
pour la
rentrée !

Durant la période estivale, les services
municipaux étaient à pied d’œuvre. En
feuilletant ce magazine, vous découvrirez que
de nombreuses actions ont été réalisées afin
d’améliorer votre quotidien : travaux dans les
écoles et équipements sportifs, nouveaux
parkings et piste cyclable, fleurissement et mise
en valeur de vos espaces verts, préparation de
la saison culturelle, création de supports de
communication, mais aussi accompagnement de
nos aînés au plus fort de la canicule, etc.
Au sein de ce numéro, nous vous présentons
les résultats de l’enquête qualité qui a été
réalisée entre avril et août. Nombre d’entre vous
a notamment exprimé le souhait d’une mise en
valeur de l’actualité locale. Il était donc essentiel
que nous adaptions notre communication
pour que vous puissiez accéder à toutes les
informations qui vous sont nécessaires où et
quand vous le souhaitez.
Ainsi, nous vous proposons ce nouveau format
de FIL magazine. Il devient quasi-mensuel dans
une formule plus épurée. Un nouveau Guide de
la Rentrée Scolaire, contenant des informations
utiles et pratiques sur la vie scolaire et
périscolaire, a également été diffusé en juin.

Depuis l’été, la ville investit aussi les réseaux
sociaux : elle a créé une page Facebook officielle
« Ville de Lardy ». Vous y retrouverez, en temps
réel, les événements et l’actualité de votre ville
que vous pourrez partager et relayer auprès de
vos amis.
Enfin, le lancement d’un nouveau site internet
plus fonctionnel et interactif est imminent.
De nombreuses démarches vous seront ainsi
proposées en ligne pour faciliter votre quotidien.
Pour les découvrir tous ensemble, je vous invite
à nous retrouver lors de la très attendue 4e
édition du Forum des associations, le samedi
8 septembre. Élus et services municipaux
y tiendront un stand aux côtés de tous les
bénévoles qui font vivre nos associations.
Très bonne rentrée larziacoise !

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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MAI

02
JUIN

Cérémonie citoyenne
jeunes électeurs

Plusieurs jeunes larziacois(e)s
ont reçu leur première carte
d’électeurs des mains de
Madame le Maire Dominique
Bougraud : un moment
républicain important de leur
nouveau parcours citoyen.
#EngagementCitoyen
#DroitdeVote&Démocratie

7e Festival de Jour // de Nuit

De drôles de créatures ont investi le Parc de l’Hôtel de Ville
avec la performance R.L.M. du collectif Fearless Rabbits et ARBOR ERIT de la
Cie C&C, déambulation interprétée par 4 danseurs-chamans contemporains se
jouant au crépuscule entre chien et loup. #SaisonCulturelle2018

02
JUIN

16
JUIN

Kermesse des écoles publiques

La grande kermesse annuelle des écoles publiques
organisée par la Caisse des Écoles a fait le plein
de stands et de cadeaux au cœur du Parc de l’Hôtel
de Ville le temps d’une après-midi festive.

10
JUIN

Parcours des Voix Perchées – 1ère édition

Un parcours enchanté et en chansons vous a été proposé par le service Culturel. Du Parc Boussard à celui de l’Hôtel de Ville,
en passant par le patio du Centre culturel, chorales amateurs et semi-professionnelles vous en ont mis plein les oreilles sous
le soleil : chorales Toujours les Mêmes, Couleurs Baroques de l’École des Arts de Marcoussis, du Conservatoire de Lardy,
et la chorale participative locale Les Voix Perchées. #MaVilleBouge #SaisonCulturelle2018

F I L L A R DY M AG N ° 2 4 3

05

21
JUIN
Fête de la Musique

L’été fut dignement fêté avec les
élèves du Conservatoire, suivis des
cultissimes Rapetous invités par le
pub-concert Le Pélican, l’institution
du son blues-rock en Essonne.
Les bénévoles du Comité des Fêtes
ont quant à eux su rassasier les
estomacs les plus affamés.
#MaVilleBouge

21
JUIN

Jumelage franco-allemand

Plusieurs familles larziacoises ont accueilli chez elles une
délégation de la ville allemande de Stemwede, dans le cadre
du jumelage qui la lie à Lardy depuis janvier. De beaux échanges
et de beaux souvenirs interculturels et transfrontaliers !

16
JUIN

Déjeuner senior
spécial
Bel Canto

Une animation Bel
Canto est venue
faire vibrer les
cordes vocales et la
corde sensible des
seniors à l’occasion
du traditionnel repas
mensuel proposé par
l’équipe du CCAS.

10

JUILLET
Football : retransmission de la Finale

Près de 320 supporters larziacois étaient présents
au Gymnase Grenault pour la retransmission du
match de la finale de la Coupe du Monde de football
offerte par la Ville. Champioooons du Monde !

F I L L A R DY M AG N ° 2 4 3
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Nos jeunes ont du talent !
JUIN

Petit aperçu des spectacles de fin d’année du conservatoire,
des établissements scolaires et accueils péri-/extra-scolaires.
Des dictionnaires et calculatrices ont été offerts aux futurs
6e par la Caisse des Écoles à cette occasion.
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Animations estivales sportives

Ces sessions-découvertes gratuites proposées
par le Service des Sports de la Ville ont rassemblé JUILLET
près de 60 participants pour des sessions découvertes
de kinball, tchoukball, sarbacane, Mölkky...
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Brigades citoyennes BRISFER

13

8 jeunes Larziacois(e)s de 18 à 25 ans ont participé
aux chantiers pédagogiques et citoyens du SIREDOM :
nettoyage et débroussaillage du bois et du bassin
JUILLET
de la Honville et de Cochet.

VIE LOCALE
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Eric Alcaraz,
Adjoint au Maire en charge
des Sports et de la Vie associative

Sportif ? Artiste ? Altruiste ? Manuel ou
intellectuel ? Adepte du bien-être ou du
fait-maison ? Vous cherchez encore une
association au sein de laquelle exprimer votre
talent ou partager vos passions ? Rendezvous au gymnase Cornuel, allée Cornuel.

+de

80

associations

réunies en

1 seul
et même
lieu !

Nous vous invitons à venir nous rencontrer au stand
Mairie pendant le Forum afin d’échanger avec vos élus
et les services municipaux qui se mobilisent toute l’année
pour accompagner les associations. »

12h
remise

des Prix
du Bénévolat
par la Ville
et ses élus

ASSOCIATIONS
& ACTIVITÉS

2018 - 2019

Samedi 8 sept.

« Nous sommes persuadés que le secteur associatif est le
cœur du bien vivre ensemble. L’engagement quotidien de
tous ceux qui font vivre leur structure associative contribue
à faire rayonner notre ville et ses habitants. C’est pourquoi
nous avons décidé de créer et de remettre des Prix du
Bénévolat pour valoriser la mobilisation et les actions
des bénévoles qui font vivre leur structure jour après jour.

Pour préparer
votre visite,
n’hésitez pas à
consulter la nouvelle
édition 2018-2019
du Guide des
associations encarté
dans ce numéro.

Villes voisines

NOUVEAU

Accueil des Nouveaux habitants : inscrivez-vous !
Le samedi 13 octobre à partir de 11h, Lardy
accueillera les nouveaux Larziacois(e)s
pour la 1ère édition de son Accueil des
nouveaux habitants. Les habitants qui
seraient intéressés pour (re)découvrir la

ville en compagnie de leurs élus sont aussi
les bienvenus ! Au programme : un temps
de présentation de la commune, de ses
équipements et services, avant un tour de ville
commenté en bus suivi d’un moment convivial.

Inscriptions avant le 29 septembre : 01 69 27 14 00 – vie.locale@ville-lardy.fr
Inscriptions dans la limite de places disponibles, avec priorité aux nouveaux Larziacois(e)s
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DES NOUVELLES
DES CHANTIERS
4

2

PÂTÉ

B

A
A
2

A
E COCHET

C

C

1
D

e
Ru
de

C

la
re

Ga

BOURG

3

D

E

TRAVAUX
TERMINÉS
TRAVAUX
EN COURS /
À VENIR

A Enfouissement

des réseaux

Chemin de la Vallée Louis et rue du Parc :
enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques
et création d’une nouvelle chaussée terminés !

Financement : CCEJR et Commune

1

Réfection de voirie

Une réfection du tapis d’une partie de la Grande Rue
est prévue la première quinzaine de septembre.

Financement : Département

B Une nouvelle voie douce

cyclo-piétonnière

Début juillet, une voie douce bidirectionnelle de 500 m a été inaugurée. Pleinement
accessible à tous (enfants, seniors, personnes à mobilité réduite), elle permet
de relier Lardy et Saint-Vrain le long de la RD17, en passant par la gare SNCF de
Bouray-Lardy. Elle est le trait d’union qui manquait entre deux sections cyclables
déjà existantes, et permet d’améliorer la desserte du pôle gare RER de Bouray-Lardy
pour les deux roues non motorisés mais aussi trottinettes, skates, rollers…

12
30

Coût des travaux : 310 000 €
Financement :

8
50
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•
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•

Région : 50 %
Département : 30 %
CCEJR : 12 %
CCVE : 8 %

09

C

Mise aux normes PMR

Plusieurs aménagements ont déjà eu lieu et l’ensemble des bâtiments municipaux
accueillant du public va être progressivement revu et mis en accessibilité pour les
Personnes à Mobilité Réduite (PMR). Cet été, une rampe d’accès PMR a été créée à l’école
La Sorbonne, la porte d’accès à l’Hôtel de Ville côté parc a été intégralement remplacée,
et des travaux préparatoires de création de « bateaux » ont été réalisés rue du Chemin
de fer au niveau de 3 passages piétons.

Financement : Commune

2 Travaux

dans les cimetières

Cimetière de la Vallée Louis : réfection d’une partie
des allées pour mise aux normes PMR. Travaux de
mi-septembre à mi-octobre avec horaires d’ouverture
restreints en semaine : 17h-20h.
Ancien Cimetière : réfection du Monuments aux Morts
en vue du centenaire de la commémoration de l’armistice
de la 1ère Guerre Mondiale 14-18 en novembre.

4

Accès Gare de Bouray

•R
 énovation de la rampe
d’accès aux quais : réouverture prévue fin septembre
•M
 ise en place de portiques
automatiques de contrôle
d’accès aux quais pour fin
décembre.
Travaux SNCF

Financement : Commune

3 Poursuite du chantier

rue de Panserot

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.

Financement : CCEJR et Commune

E Équipements sportifs :

D Stationnement :

40 nouvelles places

Parking de La Poste : finalisation d’un parking de
20 places + 2 places PMR avenue du Maréchal Foch pour
faciliter le stationnement à proximité des commerces
locaux et l’accès au marché du Bourg le vendredi.
Paysagement et plantations à venir par l’équipe des
Espaces Verts à l’automne.
Inauguration samedi 29 septembre à 12h30
en présence des élus et des commerçants.
Venez nombreux !
Nouveau 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 : finalisaton mi-septembre 2018
Phase 2 : reprise/finalisation des travaux à l’été 2019
La Poste s

Grande rue s

travaux d’été

Gymnase Grenault (rue de
Panserot) : grand nettoyage
estival, travaux de peinture,
installations de dalles
d’amortissement sous les
tatamis du dojo du 1er étage
Gymnase Cornuel (allée Cornuel) : grand nettoyage
estival, mise aux normes électriques et sécurité incendie

Dossier complet sur la voirie et le
stationnement dans votre prochain mag.
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LARDY

Ville-jardin en fleurs !
Ville-jardin, Lardy est une commune « verte » à bien des
égards. Son patrimoine arboré historique et ses parcs, en font
une ville où il fait bon vivre. Si les beaux jours permettent de
profiter pleinement des espaces verts que la ville vous ouvre,
pour les agents, c’est un défi quotidien en matière d’entretien.
Une gestion raisonnée
de la ressource en eau

0 pesticide, 100% naturel
Lardy a instauré une démarche zéro
pesticide dès 2009. La loi a fini par
donner raison à sa démarche d’avantgarde en la matière, puisque le recours
à tout produit phytosanitaire est
strictement proscrit par la loi depuis le
1er janvier. Les agents des Espaces Verts
ont désormais recours à des méthodes
de désherbage manuel (binette) ou
mécanique ou encore à des méthodes
thermiques à flamme directe (gaz).
La commune a notamment fait l’achat
d’un porte-outil permettant d’adapter
divers outils dont l’un qui arrache
l’herbe sur les sols meubles (allées,
boulodrome) et un balai mécanique
Gecko qui permet de désherber les
caniveaux, les bas de murs...

Dans une démarche écoresponsable,
écologique mais aussi économique,
la Ville récupère l’eau de pluie dans
plusieurs cuves enterrées au sein de
ses équipements : une cuve d’une
contenance de 25 000 litres au Centre
culturel de l’ancienne mairie et une autre
de 10 000 litres à l’Espace Simone Veil.
Grâce à un mini-camion citerne et une
pompe intégrée, l’équipe des Espaces
verts arrose ainsi les suspensions, bacs
fleuris ou encore les compositions des
ronds-points de la ville.

Malin : l’équipe des Espaces Verts de la ville réutilise le produit des élagages
de ses espaces boisés afin de créer son propre paillis « Made in Lardy ».
Écologique et économique, cette technique permet de limiter l’arrosage
(en empêchant l’évaporation et l’assèchement des sols sous l’effet de
la chaleur) et de limiter la prolifération des mauvaises herbes dans
les massifs. Gain de temps assuré donc lors des opérations de
désherbage manuel opérées à l’année par les équipes.

F I L L A R DY M AG N ° 2 4 3

« La deuxième fleur obtenue au
Label national « Villes et Villages
fleuris » est venue distinguer en
avril dernier le travail exemplaire
de notre équipe des Espaces Verts.
Le magnifique fleurissement de
la ville cet été est un témoignage
vivant de leur investissement
quotidien pour embellir
votre cadre de vie », explique
Dominique Pelletier, conseiller
municipal délégué aux Transports,
Parc automobile, Espaces verts
et Fleurissement.

UN JOLI FLORILÈGE
• 2e fleur au Label Villes et
Villages Fleuris (2018)
• Trophée Partenaires
Développement durable (2015)
• Prix Zéro Phyto 100 % Bio (2015)
• Prix au Concours
départemental de fleurissement
(2001, 2011, 2012)
• Label « Fleur Verte » du
Département (2011, 2015-2019)

C U LT U R E
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JOURNÉES DU PATRIMOINE

La culture fait aussi sa rentrée !

La culture fait sa rentrée à l’occasion des Journées du Patrimoine. L’opportunité de retourner
sur les bancs de l’école avec une exposition rétrospective sur la vie des petits écoliers larziacois
dans les années 30, ou de faire l’école buissonnière au Parc Boussard le temps d’une visite
guidée et de siestes musicales avec un duo de musiciens enchanteurs !
Retourner sur les bancs de l’école…

…ou faire l’école buissonnière !

Le Centre Culturel de la Vallée de la Juine (section Histoire
Locale Janville Lardy) vous propose de remonter le temps
avec l’exposition « J’ai été écolier à Lardy ». Partez à la
rencontre de l’école à Lardy telle qu’elle était autrefois.
De l’ardoise à la tablette, du tableau noir au tableau
connecté, de la plume Sergent-Major au stylo bille, de la
cantine au restaurant scolaire, de la sacoche au sac à dos,
des galoches aux baskets, de
la culotte courte au blue-jean,
de Jean-Jacques Bizard en 1701
aux professeurs des écoles de
l’an 2000... Trois siècles d’école
à Lardy racontés à travers une
belle exposition rétrospective
qui a donné naissance à un petit
livre éponyme que vous pourrez
découvrir sur place !

Si vous préférez prendre la clé des champs, deux siestes
musicales vous sont proposées le dimanche 16 septembre à
14h et à 16h au cœur du Parc Boussard avec la compagnie
Sabdag. Installez-vous confortablement dans les transats mis
à votre disposition et laissez-vous emporter... Le duo RIFT,
deux musiciens voyageurs à la curiosité insatiable inspirés
par la force de la nature et des paysages exceptionnels,
propose de vous emmener en voyage. Douces, hypnotiques
ou planantes, les siestes sont une invite à un dépaysement
total.
Entre deux siestes vers 15h, vous pourrez déambuler avec
Edwige Roux, conférencière spécialisée dans l’architecture
et l’art des jardins, afin de découvrir les secrets du Parc
Boussard créé en 1927 par l’architecte Joseph Marrast. Vous
pourrez vous plonger dans la période des années 1920-30 et
de l’Art Déco au fil de ce joyau larziacois unique en son genre
dans toute l’Île-de-France.

Rendez-vous
Salle du Pont de l’Hêtre (3 rue du Pont de l’Hêtre)
10h/12h et 14h/18h
du 15 au 21 septembre
le week-end, 15h/18h en semaine

Rendez-vous
Parc Boussard (43 rue de Verdun)
à partir de 14h.
le dimanche 16 septembre

F I L L A R DY M AG N ° 2 4 3
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IL ÉTAIT UNE FOIS...

J’ai été écolier
à Lardy
Claudine S. se souvient...
J’entre à l’école en octobre 1935 en CP à l’âge
de 5 ans et je me souviens… de Mademoiselle
Chesneau, institutrice de la classe unique
de filles, rue de la Pompe.
Nommée à Lardy en 1934, elle y enseigne jusqu’en
1962. Chaque matin, en entrant en classe, on chante
avant de s’asseoir. Le tableau est surtout réservé à la
maîtresse. Elle y a déjà
inscrit la date et la phrase
de morale.
Une élève, grande de
préférence, est chargée
d’essuyer le tableau avec
un chiffon.
Un poêle situé au centre
de la classe assure le
chauffage.
Lorsqu’un adulte entre
dans la classe, les élèves
Mlle Chesneau
se lèvent pour le saluer. »

Le matériel scolaire

L’école fournit une partie du matériel : cahiers, buvards,
livres (parfois usagés) qu’il faut réparer et couvrir, porteplume et sa fameuse plume Sergent-Major...
Cartable, ardoise, plumier, éponge, gomme, peintures,
doivent être apportés par l’élève.
En fin d’année, il faut nettoyer les tables de la classe avec
du papier de verre et les cirer avec de l’encaustique.
Les tables en chêne avec leur banc attenant ont un pupitre
fixe légèrement incliné. L’encrier en faïence est encastré
dans la table. Mélangée avec de l’eau, la poudre permet de
fabriquer la traditionnelle encre violette.
F I L L A R DY M AG N ° 2 4 3

Photo de classe de Madame Le Renard,
rue de la Pompe, 1928-1929
[collection privée]

La lecture et l’écriture

La maîtresse apprend à lire aux
élèves de CP : les voyelles étant
écrites au tableau, elle en approche
les consonnes écrites sur un
carton. Les petites les associent et
déchiffrent… c’est le B.A, ba.
Ensuite, les grandes filles de
fin d’études âgées de 13-14 ans,
assistent la maîtresse en faisant lire les plus jeunes.
Notre livre de lecture est « Line et Pierrot » puis
« Jeannot et Jeannette ».
Les élèves respectent les règles d’écriture : le « d » et
le « t » ont une hauteur différente. Les boucles (l ou
f) montent à trois interlignes et descendent à deux et
demi. Ils n’oublient pas les pleins, les déliés et la pente.
Les majuscules demandent une grande application.
On récite les règles de grammaire et la conjugaison
doit être sue par cœur. Chaque jour, on « fait » une
dictée. Toute la classe commence. Alors que les plus
jeunes s’arrêtent, les plus grandes continuent. À la fin
de la dictée, on copie les mots où l’on a fait une erreur.
Cinq fautes apportent un zéro. Les questions de dictée
portent sur le vocabulaire, la conjugaison, la grammaire
et les constructions de phrase.
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Les sciences

Quelques expériences simples sont réalisées :
• Une feuille de papier tombe doucement, mais si on la
chiffonne, elle tombe plus vite…
• L’eau de chaux (le calcaire cuit dans un four pour
produire de la chaux en étant mélangé à l’eau) se trouble
lorsqu’on souffle dedans…
• Les haricots sont mis à germer…
• Les têtards grandissent… mais profitent des vacances
pour se transformer en grenouilles !
• De temps en temps, on nous passe un film, exemple :
« La houille blanche ».

Le « cours »

En 1937, filles et garçons quittent respectivement la rue
de la Pompe et la place de l’Église, pour s’installer dans
les deux classes de la nouvelle mairie-école.
Certains restent au « cours » et apportent, dans « un
pochon », leur goûter qu’ils mangent à la dernière
récréation.
Ils apprennent ensuite les leçons données par la
maîtresse pour le lendemain : les poésies, les tables de
multiplications, la conjugaison, les règles de grammaire,
l’histoire et la géographie.

Le chant, la poésie, le dessin et la couture

Mademoiselle Chesneau donne le « la » avec son violon.
Les grandes apprennent les chants à présenter au
Certificat d’Etudes. Toute la classe chante et danse pour
la fête de fin d’année et la remise des prix.
Les poésies sont calligraphiées sur un cahier de
récitations et illustrées.
Interrogé, chacun se lève et récite de sa place.

Les compositions, les notes et les examens

Chaque fin de mois, ont lieu les compositions : un
moment d’appréhension pour les élèves. Notes,
moyennes, observations et classement sont rédigés sur
le fameux carnet que les parents doivent signer.
En 1942, pour entrer en sixième, on passe le DEPP
(Diplôme Elémentaire Primaire Préparatoire).
La plupart de mes amies sont allées au Cours
Complémentaire à Étampes. J’ai continué ma
scolarité à l’école Sainte Ernestine où j’ai préparé le
brevet en 3 ans. J’ai passé l’oral du brevet les 11, 12
et 13 juillet 1945 à Versailles. Le 30 du même mois,
je commençais à travailler à la perception de Lardy,
4 rue de la Croix Boissée.

Sur cette photo de 1941, on peut reconnaître :
1. Faucher Odette
2. Saccalais Claudine
3. Laurent Paulette
4. Colin Yolande
5. Groisy Jeannine
6. Simon Denise
7. Renaudin Monique
8. Bruneau Simone
9. Bion Françoise
10. Treillard Odette
11. ?

12. Dufruit Jacqueline
13. ?
14. Faucher Jacqueline
15. Mercier Madeleine
16. Limodin Jacqueline
17. Mothiron Françoise
18. Civade Suzanne
19. Tricoche Bertrande
20. ?
21. Argalon Hélène
22. Civade Yvette

Le rythme scolaire

La journée se déroule de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à
16h30. Chaque demi-journée est entrecoupée d’une
récréation de 15 minutes, une demi-heure pour le
« cours » du soir qui se termine à 18h.
Pendant la guerre, la maîtresse distribue chaque matin,
des gâteaux vitaminés (J1, J2 et J3, suivant l’âge des
enfants) et le midi, tous les enfants rentrent déjeuner à
la maison, à pied.
On a classe les lundi, mardi, mercredi, vendredi et
samedi. Le jeudi est jour de repos.
Texte proposé par le Centre Culturel de la Vallée de la Juine,
section Histoire Locale Lardy - Janville

Diplôme du certificat d’études, 1940

www.histoirelocaleccvj.jimdo.com
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LARDY,
DOSSIER

UNE VILLE
OÙ IL FAIT
BON VIVRE !
Retour sur l’enquête qualité
menée d’avril à août 2018
Dans son dernier Palmarès des villes franciliennes, le Parisien
classait la ville de Lardy en 3e position des villes où il fait bon
vivre en Essonne. Vos propres retours à l’enquête qualité
menée d’avril à août 2018 viennent soutenir cette belle
affirmation. Ainsi, plus de 73% se sont déclarés satisfaits,
voire très satisfaits, de l’évolution de notre ville ces dernières
années.

Pour rappel, cette enquête qualité
poursuivait un double objectif :
l toujours mieux répondre à vos attentes,
l mais aussi préparer l’avenir.

21%

60%

Votre avis
sur l’évolution
de la ville

6%
13%

Très satisfait
Plutôt satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait
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270 foyers larziacois y ont répondu (plus de
12% d’entre vous) : une belle participation !
Les meilleurs taux de retours sur ce format
d’enquête excèdent en effet rarement les
10%.
MERCI à vous d’avoir participé à ce
sondage, nous vous laissons en découvrir
les résultats. Vos élus se tiennent à votre
disposition pour échanger avec vous sur
les différentes thématiques abordées dans
cette enquête.
Bonne lecture.
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FINANCES
VOS SATISFACTIONS

l	La non augmentation
des taux d’imposition
l	La gestion rigoureuse
des deniers de la commune

VOS ATTENTES

l	Continuer la répartition
des investissements sur l’ensemble
des quartiers de la commune

11%
50%

9%
30%

SCOLAIRE
VOS SATISFACTIONS

NOS ACTIONS

L’offre culturelle dans les écoles :
u La rénovation régulière des écoles
l	L’intervention d’animateurs sportifs
+ reconstruction, à terme, de
l	Les actions en faveur de la jeunesse
l’école Jean Moulin près de l’école
maternelle Charles Perrault et
VOS ATTENTES
du centre de loisirs pour créer
l	Le projet de déménagement de
un véritable groupe scolaire. Elle
l’école Jean Moulin près de l’école
viendra à la place de l’Intermarché
Charles Perrault
qui va déménager un peu plus loin
l	Le déménagement et l’amélioration
au Pâté.
de l’offre d’accueil de la crèche
u Le renforcement de la sécurité
parentale (CCEJR)
autour et dans les écoles en
relation avec la CCEJR.
u L’accès des plus jeunes à la culture.
u Le financement d’intervenants
sportifs et de classes de
découvertes y compris pour les
3%
maternelles quand elles sont
demandeuses.

69%

9%

19%

NOS ACTIONS
u Rationalisation des budgets de
fonctionnement communaux
u Recherche systématique de subventions
ou partenariats dans tous les projets
• pour continuer à investir
• sans pénaliser les finances
de la commune
• malgré la baisse des dotations
de l’État.
Exemples :
u La nouvelle piste cyclable devant
l’Intermarché du Pâté n’a rien coûté à la
commune (voir p.8)
u Le projet résidentiel des Laurentides est
intégralement financé par Loticis sous le
contrôle municipal.
u La future maison médicale est également
le résultat d’un financement et montage
privé.

F I L L A R DY M AG N ° 2 4 3
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NOS ACTIONS

• + 50 places au Bourg (20 près de
la Poste, 20 près des commerces
Grande Rue et 10 à l’espace
Simone V eil) + un emplacement
réservé au stationnement dans
le PLU près du complexe sportif
René Grenault, rue de Panserot.

u URBANISATION :
le nouveau PLU permet de limiter
la densification puisqu’il faut
dorénavant environ 300 m2 de
terrain pour pouvoir construire
au lieu de 100 m2 auparavant. De
la même façon, le nouveau PLU
prévoit un étage de moins sur les
ensembles à Tire-Barbe et près de
la gare de Bouray, soit des petits
immeubles de 2 étages + combles.

• + 189 places à venir au Pâté
(+ 64 places sur le parking de la
gare, 155 places près du futur
Intermarché derrière la caserne
des sapeurs-pompiers contre
60 actuellement, 30 places
supplémentaires au pied de la
Halle proche de la gare de Bouray
près des futurs commerces).

u ROUTES ET TROTTOIRS :
un plan d’investissement
important est prévu sur plusieurs
années en collaboration avec la
CCEJR pour remettre en état les
routes et faire ou refaire certains
trottoirs (rue de Panserot, rue du
Chemin de Fer…).

u STATIONNEMENT :
augmentation des offres
de stationnement près des
commerces :

CADRE DE VIE
VOS SATISFACTIONS

l	La volonté avec le nouveau
Plan Local d’Urbanisme de limiter
la densification
l	L’enfouissement des lignes
électriques
l	La politique zéro pesticide
l	Le fleurissement

VOS ATTENTES

l	Améliorer le stationnement
notamment au Pâté
l	Développer les transports en
commun
l	Continuer les travaux pour
l’accessibilité des trottoirs
l	Préserver le caractère semi-rural
de la commune
l	Poursuivre l’enfouissement
des lignes électriques

Futur parking Grande Rue s

u ENFOUISSEMENT
DES LIGNES ÉLECTRIQUES :

10%

2%

66%

22%

la commune continue sa politique
d’enfouissement progressif des lignes
en collaboration avec la SICAE.
• Le Bourg est actuellement
réalisé à 85%. Dernières rues
enfouies : rue du Rosset, Chemin
de la Vallée Louis, rue du Parc, un
bout de la rue des Vignes. Restent
la rue de Panserot (en cours),
la fin de la rue des Vignes et les
rues du Champs Chevron, de la
Chartreuse, de la Roche qui tourne
et Michelet.
• Le Pâté est réalisé à 90%.
Dernières rues enfouies : rue du
Centre. Restent la rue d’Arpajon, le
Chemin du Pâté et le Chemin Latéral.
• Cochet est réalisé à 100%.
Toutes les rues qui restent seront
enfouies d’ici 2022.
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u FLEURISSEMENT
ET POLITIQUE ZÉRO PESTICIDE :
la commune vient de recevoir
sa 2e fleur au Label National Villes
et Villages Fleuris grâce au travail
exemplaire engagé depuis des
années par le service des Espaces
Verts en la matière.
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NOS ACTIONS

u Renforcement de l’équipe
communication : pour toujours
mieux vous informer, le service
communication a été renforcé en
juin avec l’arrivée d’une personne
supplémentaire, portant à 1,5 les
VOS SATISFACTIONS
effectifs dédiés à cette mission.
l	La qualité des publications
u
U
 n nouveau FIL mag : la maquette
municipales
de votre magazine a fait peau
l	L’accueil dans les services
neuve sur un format plus court,
municipaux
ludique et fonctionnel mais toujours
informatif. Vous le retrouverez
VOS ATTENTES
quasi-mensuellement dans votre
l	Augmenter l’information sur le rôle
boîte aux lettres.
de la Communauté de Communes
u
R
 encontres avec vos élus : l’équipe
Entre Juine et Renarde (CCEJR)
municipale
ira à votre rencontre
l	Développer les réunions de
sur le Forum des associations, à
quartiers et les consultations
l’occasion des réunions de quartiers
des habitants
ou encore de l’inauguration du
l	Le lancement d’un nouveau site
parking près de la Poste. Vous
internet de la ville
pouvez également rencontrer vos
élus sur rendez-vous (01 69 27 11 43
maire@ville-lardy.fr).
uD
 es outils numériques plus
interactifs : cette rentrée 2018 est
marquée par le lancement de la
page Facebook officielle de la ville
de Lardy mise en ligne en juillet
(www.facebook.com/VilledeLardy),
et par la mise en ligne imminente
d’un nouveau site internet.

INFORMATION
COMMUNICATION

17%

50%

VIE LOCALE
ANIMATIONS

12%

3%

67%

18%

VOS SATISFACTIONS

l	La mise en place d’un Forum
des associations
l	La création d’un Comité des fêtes
l	Le fonctionnement du
conservatoire, de la médiathèque
et de la ludothèque

10%

23%

J'

Découvrez toute
l'actualité de votre ville
Tout ce que vous avez vu, manqué ou aimé,
et plus encore : sorties, travaux, infos pratiques...

VOS ATTENTES

l	La poursuite de la rénovation
du complexe sportif Grenault

NOS ACTIONS

Je flashe,
Je m'abonne,
Je m'informe

Poursuite de la politique de soutien
aux associations par :

#VilledeLardy #JaimeMaVille

u 	le prêt de salles selon disponibilités

u 	l’octroi de subventions
u 	l’investissement dans le matériel
et les infrastructures /équipements
F I L L A R DY M AG N ° 2 4 3
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VOS SATISFACTIONS

l	La création de parkings au Bourg
pour faciliter l’accès aux commerces
l	Le lancement d’un nouveau marché
au Pâté le samedi matin

COMMERCES
ET VIE ÉCONOMIQUE

VOS ATTENTES

l	Le projet de réhabilitation de
l’ancienne halle SNCF de la gare
de Bouray en espace de services et
de tiers-lieu, appelés aussi espaces
de travail partagés et collaboratifs
l	La transformation des anciens
locaux du CCAS en commerces de
proximité
l	Encourager l’arrivée de nouveaux
commerçants sur le marché
l	Le déménagement et
l’agrandissement de l’Intermarché

23%
42%

6%

29%
À noter : les premiers retours de
questionnaires reçus pour cette
enquête ont coïncidé avec la
fermeture temporaire non prévue
de l’épicerie Momo au Bourg (qui
a, depuis, réouvert ses portes). Les
résultats et commentaires s’en sont
ressentis.

NOS ACTIONS

12%

3%

57%

u En matière d’accompagnement
des commerces, nous avons
largement investi cette année
dans la création de stationnement
de proximité.

28%

NOS ACTIONS

ACTION SOCIALE
VOS SATISFACTIONS

l	La construction d’un pôle de
services publics (CCAS / salle
seniors / Police Municipale)
l	La téléalarme gratuite
l	Le service de portage des repas
à domicile
l	La distribution à domicile des
colis de Noël pour les aînés

VOS ATTENTES

l	Le pôle médical au Pâté
l	La poursuite des travaux pour
l’accessibilité des bâtiments
l	L’action en faveur de l’accès
au logement
F I L L A R DY M AG N ° 2 4 3

uL
 ’équipe du CCAS a été renforcée avec
3 personnes à temps plein (au lieu
de 2 auparavant) pour poursuivre et
développer :
• la politique d’animation autour des
seniors (repas mensuels, création
d’ateliers mémoire/mobilité/
équilibre/d’information sécurité...)
• d
 es animations intergénérationnelles
(offre de cinéma, ateliers de cuisine…)
• les différents services à la
population (permanences juridiques,
conciliateurs aide sociale, mutuelle
communale...)
u Plusieurs programmes de logements
vont bientôt voir le jour : programme
des Laurentides commercialisé
par Loticis derrière la caserne des
pompiers ; maison médicale avec une
vingtaine de T1 et T2 majoritairement
près de l’Espace Cassin.

u Le marché du Pâté devrait
accueillir un nouveau poissonnier
dès la rentrée et nous recherchons
activement un boucher.
Rendez-vous le samedi 17
novembre pour fêter ensemble
le 1er anniversaire de ce marché !
u L’offre d’Intermarché va s’étoffer
puisque sa surface commerciale
passera de 400 m2 à 2000 m².
u Dans le cadre du réaménagement
de la gare de Bouray (2nde tranche),
la part belle sera faite aux
commerces dans la requalification
du quartier.

ÉCONOMIE / COMMERCES
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MARCHÉS

La rentrée est
dans le panier !
Avis aux adeptes du panier en osier
ou à roulette, ou du simple tote-bag
à commissions, vos marchés font
leur rentrée et accueillent
de nouveaux commerçants.

Au Bourg
Place de l’Église 			
Le vendredi matin
Au Pâté
Rue Louis Villermé
à côté de l’Intermarché
Le samedi matin

CLIN D’ŒIL

TRAITEUR

À l’heure italienne

Une chef à deux pas
de chez nous !

Proposer une carte de produits italiens ET locaux ?
C’est le pari étonnant qu’a relevé Jérémy Mercuriale, jeune entrepreneur
larziacois de 28 ans qui vient de lancer sa société de traiteur « Come a casa »
(traduisez : « comme à la maison »).

J’ai ouvert en juin une entreprise de traiteur qui propose une
carte originale qui marie 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. »
Come a Casa Traiteur sera bientôt disponible sur l’application mobile JUST
EAT pour commander vos plats préparés : lasagnes bolognaises, cannelloni
veau & cèpes ou bolognaise, gratin d’aubergines, polpette de veau, risotto
aux asperges ou à la truffe.
Ses différents produits sont également disponibles à la vente via une
boutique en ligne de produits italiens.
Pour commander, c’est par ici :
07 60 69 06 88
contact@comeacasatraiteur.com
comeacasatraiteur

Sylvie Gnidokponou, chef de la
résidence Hautefeuille à SaintVrain, est l’une des deux seules
femmes chef à avoir participé à la
finale du concours national Silver
Fourchette.
Destiné aux cuisiniers de maison
de retraite, ce concours a vu
s’affronter pas moins de 13 chefs
venus de toute la France en juin
dernier. Malgré ses efforts, la Chef
ne s’est pas hissée sur le podium
de cet événement parrainé par
Thierry Marx, grand chef cuisinier
formé par les meilleurs Chefs de
France et multi-étoilé Michelin. Elle
avait toutefois brillé en sélection
départementale
qu’elle
avait
remporté haut la main.
F I L L A R DY M AG N ° 2 4 3
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SCOLAIRE

TRAVAUX ÉCOLES

NOUVEAUTÉS

La Ville investit
pour ses élèves

C’est la rentrée !

Comme chaque année, des travaux
d’amélioration ont été programmés dans
les établissements scolaires. En l’absence
des élèves et des équipes enseignantes,
l’été est toujours propice à leur réalisation.

Maternelle

École La Sorbonne :
• r éfection du sol d’une des
structures ludiques dans la cour
• c réation d’une rampe d’accès pour
les personnes à mobilité réduite
•m
 ise en peinture de 2 murs
du réfectoire du rez-de-jardin
École Charles Perrault :
•p
 einture de deux salles de classes

Lardy vous guide

Pour bien préparer la rentrée, la Ville a édité son premier
Guide de rentrée scolaire :
« Véritable aide-mémoire, ce Guide a été
pensé pour vous aider dans toutes vos
démarches. Vous y retrouverez toutes
les informations sur la petite enfance,
les écoles maternelles et élémentaires,
le collège, la restauration scolaire, les
accueils de loisirs, la Caisse des Écoles, etc. Nous espérons
qu’il vous accompagnera efficacement pour cette rentrée
2018-2019 ! », explique Annie DOGNON,
Adjointe au Maire en charge de l’Enfance,
de la Jeunesse et de l’Éducation.

RENTRÉE

SCOLAIRE
2018-2019

> Retrouvez-le sur WWW.VILLE-LARDY.FR
Service des Affaires Scolaires
01 69 27 14 92

scolaire@ville-lardy.fr

Élémentaire
École Saint-Exupéry :
• mise en peinture de l’espace détente de l’équipe enseignante
• r emplacement de stores
École Jean Moulin :
• r emplacement des 2 portails entre les 2 cours de récréation
• r éfection de l’évacuation des sanitaires
Par ailleurs, toutes les écoles ont été équipées de systèmes
d’alerte par flash lumineux dans le cadre du PPMS national
(Plan de Prévention et de Mise en Sécurité). Ces alertes
visuelles viennent compléter les alarmes sonores existantes
en cas d’intrusion dans l’établissement.

Réglez en ligne
avec le nouveau
Portail famille
Plusieurs services sont
mutualisés à l’échelle
de la Communauté de
Communes entre Juine
et Renarde en matière de Petite enfance et d’accueils périet extrascolaires. Cette dernière vient de lancer un nouveau
Portail Famille qui vous permettra notamment de régler, en
ligne, les facturations liées aux garderies, à la restauration
scolaire, à l’aide aux devoirs, au Centre de Loisirs “L’Île des
enfants“ et à la Maison des Jeunes “L’Escale”.
Les codes d’accès vous seront envoyés par mail une fois le
dossier d’inscription et le calcul du quotient familial traités
par la CCEJR. Chaque mois, vous serez avertis par SMS de
la disponibilité des factures qui seront consultables sur le
Portail Famille et pourront être réglées directement par
carte bancaire.
Vous gardez toutefois la possibilité de régler par chèque,
espèces, CESU ou par carte bancaire directement au Bureau
du Service monétique de la CCEJR situé à la Mairie d’Etréchy.
Bureau du Service monétique de la CCEJR

Plus de photos sur
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villedelardy

01 83 63 88 40 - 01 83 63 88 39
monetique@ccejr.org

S P O R T S / A S S O C I AT I O N S
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ÉCOLE MUNICIPALE DE SPORT

Il va y avoir du sport !
Vous cherchez une activité sportive
pour vos enfants pour l’année qui
s’ouvre ? Ils sont indécis et vous
souhaitez leur faire découvrir diverses
activités sportives ? Découvrez l’École
Municipale de Sport de Lardy (EMS) :
un service original qui vous est proposé
par la Ville les mercredis après-midis
durant l’année scolaire.
L’EMS est un espace de découverte
multisports pour les enfants de la
grande section jusqu’au CM2. Les
enfants peuvent y découvrir et
pratiquer différents sports sous forme
de mini-cycles de façon ludique et
non compétitive : athlétisme, sports
collectifs, jeux de raquette, activités

gymniques, activités d’expression, jeux
de lutte, etc.
Les activités sont encadrées par une
équipe d’intervenants qualifiés du
Service des sports de la mairie de
Lardy. Un service de transport avec
accompagnateur est proposé. Les
enfants peuvent être pris en charge
directement à leur sortie du centre de
loisirs.
Les inscriptions se font à l’année
et la facturation au trimestre avec
possibilité d’arrêt à la fin de chaque
trimestre. La tarification est fonction
de votre quotient familial.
> Dossiers d’inscriptions disponibles sur :
WWW.VILLE-LARDY.FR

ANNONCES

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 :
01 69 27 14 00
communication@ville-lardy.fr
Au fil du temps

2nd semestre 2018 : en plus des activités habituelles
de l’association (Club du jeudi, Les jeudis qui bougent,
peinture, scrapbooking, billard français, pétanque,
Connaissance du Monde), l’association proposera
au 2nd semestre : un séjour de 2 jours en Normandie,
une sortie parisienne au quartier du Gros Caillou, une
journée à Troyes, le spectacle « Chicago » au théâtre
Mogador, un tournoi de pétanque, le spectacle des
contes d’Hoffman, un tournoi de belote, et un voyage en
Russie (Moscou et St-Pétersbourg) en octobre.

François PAQUIER, Président : 01 60 82 60 23
Monique LEVINE, secrétaire : 01 60 82 31 03
www.aufildutemps-lardy.fr

L’association Les Amis d’Ilou (LADI)

qui vient en aide aux animaux abandonnés, sauvés par
des refuges et associations partenaires, organise diverses
actions de prévention, de collectes en supermarché et
de récolte de dons en Essonne en septembre :
• samedi 8/09 : collecte alimentaire pour animaux au
magasin Carrefour de Villabé
• dimanche 23/09 : une brocante à Saint-Yon dont les
bénéfices seront intégralement réutilisés pour l’activité
de l’association
• dimanche 30/09 : collecte alimentaire pour animaux
au magasin Intermarché de Dourdan.
lesamisdilou@gmail.com
LADI-Les Amis dIlou

F I L L A R DY M AG N ° 2 4 3

22

TRIBUNES

Lardy Autrement
Chères Larziacoises, chers Larziacois,
Encore une avancée majeure plébiscitée
par de nombreux cyclistes et utilisateurs
de rollers ou de skates ! La nouvelle piste
cyclable a été inaugurée début juillet
en présence de riverains, d’usagers,
d’associations et des acteurs de cette
belle réalisation : région, département,
communautés de communes entre Juine
et Renarde et du Val d’Essonne, ainsi
que les communes de Saint-Vrain et
Lardy. Voilà un bel exemple d’opération
concertée qui s’inscrit dans le plan global
de réaménagement de la gare de Bouray
dont les accès alternatifs à la voiture sont en
train d’être développés. Ainsi, la meilleure
desserte par bus de la gare, notamment
en provenance d’Itteville, a permis d’en
augmenter la fréquentation de 150 %. Des
améliorations vont encore intervenir fin
2018 (dossier complet dans votre prochain
magazine).
Notre équipe a fait du stationnement l’une
de ses priorités. Ainsi au Bourg, les travaux
du parking paysagé de la Poste (avenue

du Maréchal Foch) ont-ils été finalisés cet
été. Nous vous donnons rendez-vous le
samedi 29 septembre à 12h30 pour son
inauguration officielle. Un nouveau parking
a également ouvert Grande Rue. Il sera
paysagé lors de travaux l’été prochain mais
vous pouvez d’ores et déjà l’utiliser pour
accéder à vos commerces et services de
proximité.
Nous voulons aussi revenir sur le succès de
l’enquête qualité. Un grand MERCI pour votre
participation ! En effet, 12% d’entre vous y ont
répondu (soit 270 foyers larziacois) : une belle
participation si l’on considère que le taux
moyen de retour pour ce format d’enquête
excède rarement les 10%. Plus que la quantité
toutefois, c’est bien la qualité de vos retours
que nous retenons : 77 % des questionnaires
comportaient des commentaires librement
rédigés qui nous aident à encore mieux
comprendre vos attentes.

prochaines réunions de quartier (découvrezles dans l’agenda de votre magazine). Un
nouveau temps d’échanges et de rencontres
va également voir le jour le 13 octobre
prochain pour les nouveaux arrivants mais
aussi pour les Larziacois(e)s souhaitant (re)
découvrir leur ville.
En attendant, vous pouvez nous suivre sur
la page Facebook « Ville de Lardy » et sur
un nouveau site internet plus moderne et
interactif, notamment pour vos démarches
en ligne. Votre magazine a également
fait peau neuve pour la rentrée. Vous
pourrez désormais le retrouver quasimensuellement dans vos boîtes aux lettres.
À venir enfin : une infolettre pour les plus
connectés d’entre vous.

Vous avez exprimé vouloir être mieux
informés et davantage concertés : vous
pourrez nous retrouver au forum des
associations le 8 septembre ou lors de

Bonne rentrée et encore merci pour votre
confiance !

Eh oui, même quand on s’appelle Lardy
Autrement, on est rattrapé par la réalité.
Pour investir il faut s’endetter, n’en déplaise
à monsieur Tréton adjoint aux finances
qui nous l’a pourtant beaucoup beaucoup
reproché.

On est en droit de s’interroger sur
l’opportunité d’une telle dépense, quant
on sait que celui de Lardy est loin d’être
complet, surtout que la baisse des effectifs
ne va pas s’arrêter demain. Le plan local
d’urbanisme révisé, étant loin de favoriser
l’apport d’une population jeune pourtant
indispensable au repeuplement de nos
écoles et du conservatoire.

L’équipe « Lardy Autrement »

Démocratie, Solidarité, Progrès
Au moment où nous écrivons, la torpeur
de l’été a conquis l’activité municipale, c’est
bien normal. Quelques activités dans le parc
de la mairie égaieront les après-midis des
Larziacois du bourg. Nous regrettons qu’il
ne se passe rien à Lardy Pâté d’autant que
depuis le 1er janvier la commune a récupéré
l’enceinte du gymnase Cornuel.
Soulignons la qualité du spectacle
pyrotechnique offert le 13 juillet dernier.
Quand cet article paraîtra nous serons déjà
en septembre. La préparation du budget
prévisionnel approchera, pour la majorité
une équation à résoudre :
• poursuivre les travaux annoncés lors
du
débat
d’orientation
budgétaire
(aménagement des parkings, travaux au
Pont de l’hêtre pour les services techniques,
gare routière de Bouray, phase 2 du stade)
et endetter la commune comme elle ne l’a
jamais été.
• renoncer et conserver un endettement
raisonnable, surtout dans un contexte de
baisse continue des dotations de l’Etat.
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Evoquer les finances nous amène
inévitablement à penser communauté de
communes.
Avec plus d’un million d’euros versés
annuellement à la CCEJR (Communauté
de Communes entre Juine et Renarde)
ne sommes-nous pas en droit de nous
demander à qui profite cet argent. Aux
Larziacois-es ? Pas certain du tout, quand on
regarde où se font les investissements :
•
Un bâtiment flambant neuf accueillera
le nouveau siège de la communauté de
Communes à Etrechy,
• Des travaux importants sont prévus dans
les centres de loisirs de Boissy-sous-SaintYon et Etrechy,
• Deux nouveaux centres de loisirs verront
le jour, un pour Boissy-le-Cutté et le
deuxième pour Bouray.

Où sont donc, les projets de mutualisation
chers à madame le Maire et à son homologue
de Bouray ?
Bien sûr, la solidarité intercommunale est
indispensable, et est l’essence même de
l’intercommunalité.
Mais puisque la CCEJR dépense sans
regarder, pourquoi ne pas lui transférer la
gestion du parking de la gare de Bouray,
dont l’entretien à écouter la majorité
pourrait ruiner Lardy, plutôt que d’en
donner la gestion à un prestataire qui la fera
payer aux utilisateurs ?
Le groupe de l’opposition municipale
Retrouvez nos actualités, sur notre page
facebook, ou notre blog.

ÉTAT-CIVIL

PERMANENCES
CONTACTEZ
VOS ÉLUS

NAISSANCES
u	H
 aroun LAMGHANI

né le 16 avril 2018

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

u	Esteban YOU

01 69 27 11 43

u	P
 hilippe PRIGENT

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

né le 30 avril 2018

né le 12 mai 2018

u	Matteo LEFRANC

né le 25 mai 2018

u	G
 abriel DUPERRIER

maire@ville-lardy.fr

VOTRE MAIRE
u D
 ominique BOUGRAUD,

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

né le 8 juin 2018

u	M
 argaux GILLIS

née le 27 juin 2018

MARIAGES
uY
 annick DUFRUIT et Charlotte

VOS ADJOINTS
u L
 ionel VAUDELIN,

MARTINEZ le 19 mai 2018

uV
 incent MORICET et Nathalie

LECLEF le 9 juin 2018

u

u Alexandre DE FREITAS

et Andréa HOUDOIRE
le 16 juin 2018

u

u M KAWONDA NZAMBI

u

FUMUKANI et Gina TAMBA
le 23 juin 2018

uP
 ascal SCHOTTER et Christelle

HOURANTIER le 30 juin 2018

DÉCÈS
u Odette BENQUET née FERNEY

décédée le 27 février 2018

u Paulette SORIEUL née RAMÉ

décédée le 27 mai 2018

u

u

u

Urbanisme, travaux,
environnement et cadre de vie
M
 arie-Christine RUAS,
Affaires sociales, emploi,
logement et prévention
A
 nnie DOGNON,
Enfance, jeunesse et scolaire
M
 éridaline DUMONT,
Affaires culturelles,
patrimoine, jumelage,
tourisme et communication
G
 érard BOUVET,
Développement durable,
circulation et informatique
É
 ric ALCARAZ,
Développement économique,
vie associative, sports et loisirs
H
 ugues TRETON,
Finance et Budget

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

Hommage de la Ville à M. Harault, ancien conseiller municipal et vice-président du CCAS

La municipalité tient à rendre hommage à M. Jean-Claude Harault pour son engagement envers la commune de Lardy
et ses habitants. M. Harault fut conseiller municipal de 1971 à 1983 puis de nouveau en 2001 en tant qu’adjoint aux
Affaires sociales sous la mandature de M. Michel Laurent et en 2008 sous la mandature de Mme Claude Roch. Dans
le cadre de sa délégation, il prend la direction du Centre Communal d’Action Sociale en qualité de vice-président
jusqu’en 2014. Pendant cette période, il contribue à développer et professionnaliser ce service à la population. Il
s’est investi sans compter pour apporter soutien et aide à ceux qui en avaient besoin : gratuité de la téléassistance, passage de l’âge
de distribution des colis de fin d’année de 70 à 65 ans, augmentation notable des aides financières. Il sut également redynamiser
le Club municipal des Anciens pour offrir un vrai lieu de rencontres et de convivialité permettant notamment d’éviter l’isolement de
nos aînés. Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches.

Inscription à l’accueil
des Nouveaux Habitants

SAMEDI 8 SEPTEMBRE

MARDI 18 SEPTEMBRE

Forum
des Associations (p.7)

Repas mensuel
des seniors

10h à 18h
> 12h : remise des Prix
du Bénévolat par les élus
de la Ville
Gymnase
Cornuel

allée Cornuel

Organisé par le Centre Communal
d’Action Sociale
Renseignements au :
01 60 82 69 35 ou 01 60 82 61 63
35
 rue de Verdun

Les Journées du patrimoine à Lardy (p.11)
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
ANIMATIONS
AU PARC BOUSSARD
> 14h & 16h :
Siestes Musicales
avec la Compagnie Sabdag
> 15h :
Visite-conférence
par la conférencière E. Roux

DU 15 AU 21 SEPTEMBRE
EXPO PATRIMOINE
« J’ai été écolier... à Lardy »
>	10h-12h et 14h-18h
le week-end
>	15h-18h en semaine
Salle du Pont de l’Hêtre
3 rue du pont de l’Hêtre

avant le 29 septembre (p.7)
La Ville de Lardy et ses élus
accueilleront les nouveaux
habitants le samedi 13 octobre.
0
 1 69 27 14 00
vie.locale@ville-lardy.fr
SAMEDI 29 SEPTEMBRE

Inauguration :
parking paysagé
près de La Poste
>	12h30
En présence des commerçants
et des élus (p.8)
4
 avenue du Maréchal Foch
SAMEDI 29 SEPTEMBRE

BBQ Family
Buffet participatif & jeux en bois
> À partir de 12h
Sur inscription : 01 60 82 85 58
espaceinfo-lardy@ccejr.org
Pelouse
de l’Esp@ce Cassin

rue René Cassin

Boum solidaire

Gratuit et ouvert à tous.
43
 rue de Verdun

« Black and White »
>	De 16h à 19h
Organisée par le Conseil
Municipal des Enfants,
l’édition 2018 de la
boum solidaire ouverte
aux enfants du CE2 à
la 6e est placée sous la
thématique Black and
White.

VENDREDI 21 SEPTEMBRE

VENDREDI 28 SEPTEMBRE

Réunion de quartier
(Cochet)

Conseil Municipal

> 20h45
Un moment d’échange
avec vos élus autour
des projets de votre quartier
Salle
de spectacle René Cassin

rue René Cassin
Prochaines réunions de quartier :
- Bourg : 12 octobre
- Pâté : 23 novembre

> 20h30
 Salle
du Conseil à l’Hôtel

de Ville, 70 Grande rue

Prix de l’entrée : dons libres
qui seront reversés à une
association solidaire.
Salle
de spectacle René

Cassin, rue René Cassin
Infos et inscriptions :
conseil.municipal.des.enfants
@ville-lardy.fr

SAMEDI 6 &
DIMANCHE 7 OCTOBRE

Parcours d’Ateliers
d’Artistes – 4e édition
>	Samedi de 14h à 18h
>	Dimanche de 11h à 18h
Partez à la rencontre des artisans
et des artistes larziacois qui vous
ouvrent leurs portes : peinture,
photographie, sculpture, broderie,
céramique, création de bijoux,
graff’. Il y en a pour tous et pour
tous les goûts !
Programme détaillé sur
www.ville-lardy.fr
www.facebook/VilledeLardy
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Ateliers
Gratuit et ouvert à tous.
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Artistes

