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Près de 300 personnes étaient présentes le 19 janvier dernier 
au gymnase Grenault à l'occasion de la Cérémonie des vœux. s

Chères Larziacoises, Chers Larziacois,

Dominique BOUGRAUD
Maire de Lardy
Vice-présidente de la Communauté de Communes 
Entre Juine et Renarde (CCEJR)
Conseillère départementale de l’Essonne 

Réfléchir ensemble aux solutions les mieux 
adaptées permet de garantir la meilleure qualité 
de services de proximité sur notre commune. 
Cette année, nous continuerons nos actions 
pour être toujours plus proches de vous et de vos 
attentes. Ainsi, notre démarche de concertation 
avec les Larziacois sera poursuivie. À la lecture 
de votre Fil Magazine, vous constaterez que la 
commune ne manque pas de projets pour 2019 !

Améliorer la qualité du service public est l’une  
de nos priorités. Pour optimiser votre temps 
et celui des agents communaux, la ville n’a de 
cesse de renforcer sa présence en ligne. 

Accès à l’agenda des spectacles et événements 
de la ville, à la billetterie en ligne, téléchargement 
de formulaires officiels (état civil…), prise de 
rendez-vous en ligne pour le renouvellement 
de papiers d'identité (passeports, cartes 
d’identité...), signalement d’un équipement 
défectueux, d’un dépôt sauvage… de plus en 
plus de services sont accessibles rapidement, à 
tout moment, grâce aux nouveaux supports de 
communication numérique. 

Vous êtes nombreux à avoir déjà adopté la page 
Facebook « Ville de Lardy » ; désormais vous 
pouvez également vous informer et simplifier 
vos démarches grâce au nouveau site internet 
de la commune. Je tiens à remercier le service 
communication et Méridaline Dumont, élue à la 
communication, qui ont fortement travaillé sur 
ces projets. 
L’année 2019 sera la dernière année pleine 
du mandat : sachez que ma motivation et celle 
de mon équipe sont toujours intactes. Je suis 
pleinement convaincue qu'être le Maire de tous, 
est un investissement total de tous les jours !
Comme le disait Albert Camus « la vraie 
générosité envers l'avenir, consiste à tout donner 
au présent ! ». Tous ensemble, continuons à 
préparer le Lardy de demain.   

Développer 
le numérique 
pour anticiper 
le Lardy de 
demain. 
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Moment traditionnel et attendu par Les 
Larziacois, la cérémonie des vœux du Maire à la 
population, le samedi 19 janvier 2019, a permis 
d’évoquer les réalisations et les projets d’avenir 
de la commune. 

La Cérémonie 
des Vœux  
du Maire  

Une cérémonie à laquelle étaient 
notamment présents Vincent 
Delahaye, Vice-président du Sénat, 
Jocelyne Guidez, Sénatrice, 
François Durovray, Président 
du Conseil départemental de 
l’Essonne, Isabelle Perdereau, 
Conseillère régionale Île-de-France, 
Jean-Marc Foucher, Président de 
la Communauté de Communes 
Entre Juine et Renarde et Kai Abruszat, Maire de Stemwede, 
ville jumelle allemande de Lardy.

Dominique Bougraud, Maire de Lardy, s’est adressée aux 
Larziacois pour leur présenter ses « meilleurs vœux » pour 
2019 et évoquer la poursuite du plan d'investissement 
ambitieux qui se concrétisera par l’avancée des travaux et des 
projets attendus de tous.

Lors des vœux, Dominique Bougraud  
a présenté les projets majeurs portés par  
la commune pour les 2 années à venir :

Continuons  

à préparer 
le Lardy  

    de demain !
Ces nombreux projets sont 

concrétisés grâce à une gestion 
financière maîtrisée depuis notre 

arrivée en 2014. Ils sont possibles par une 
recherche systématique de subventions auprès 

de nos partenaires principaux : communauté  
de communes, département, région. »

Le lancement du nouveau site internet de 
la commune proposant une charte graphique 
plus dynamique et plus moderne, davantage 
de fonctionnalités et des démarches en ligne 
entièrement repensées (rendez-vous sur  
www.ville-lardy.fr pour le découvrir et en p.17).

La phase 2 de la transformation du complexe sportif 
René Grenault avec la création d’une nouvelle tribune, 
d’un espace de convivialité (buvette), de nouveaux 
vestiaires permettant le développement du football 
féminin, et la réfection totale des 3 courts extérieurs  
de tennis.

La rénovation du parking SNCF et de la gare 
routière de Bouray, avec la création de 64 places 
supplémentaires pour les voitures, de 10 places  
dépose-minute, de 10 places pour les motos,  
et de 60 nouvelles places pour les vélos. Les travaux 
sont cofinancés par la SNCF avec IDF-Mobilités.

P

>2019
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Un grand merci à l’ensemble des agents municipaux qui 
travaillent tous les jours au service des Larziacois, aux 
bénévoles qui animent nos associations, aux entrepreneurs et 

commerçants qui participent au dynamisme de la commune, aux forces 
de l’ordre et de secours qui répondent toujours présents et à mon équipe 
municipale qui effectue, à votre écoute, un travail important. »Le lancement de l’opération des 

Laurentides, près de la caserne des 
sapeurs-pompiers, dont les travaux 
viennent de commencer avec un accès  
au futur Intermarché et une nouvelle zone  
résidentielle qui comprendra la création 
de 30 lots à bâtir et de 21 maisons locatives.

Le démarrage de l’enfouissement des réseaux 
rue d’Arpajon, rue de Panserot, chemin Latéral  
et chemin du Pâté (en savoir + p.15).  

Le réaménagement de l’ancienne bibliothèque 
municipale, rue du Pont de l’Hêtre, qui permettra 
d’accueillir les futurs bureaux administratifs 
des services techniques.

La réalisation des études et des demandes de 
subventions pour la rénovation du parc de l’Hôtel  
de Ville et du Parc Boussard, seul parc de la période  
« Art Déco » en Île-de-France ! (en savoir plus : p. 9)

Le déploiement de la vidéoprotection 
au rond-point du Canada, sur la place du 19 mars 
1962 et au sein du parc multisports Cornuel.

La poursuite de la mise en accessibilité  
des espaces publics pour les personnes  
à mobilité réduite. 

En nous projetant plus loin, 
à l’horizon 2020 :

Déménagement et agrandissement de 
l'Intermarché au Pâté, près de l’opération  
résidentielle des Laurentides. 

Ouverture du pôle médical privé au Pâté, 
regroupant des médecins généralistes  
et spécialistes.

Réfection des trottoirs rue de Panserot.

>2020

Mes remerciements aux Larzi
acois 

pour leur co
nfiance.  

Grâce à notre action collective,  

Lardy est une ville où il f
ait  

bon vivre en Essonne !

La Ville a sollicité 
les commerçants 
larziacois pour 
préparer le buffet : 
une belle occasion 
de faire connaître 
leurs saveurs et 
savoir-faire ! 

L'Auberge de l’Espérance, Aux délices de Lardy, Come a Casa traiteur, la boulangerie 
Saunier, Ô Traditions et Gourmandises et Pizza Express ont répondu présents.

s



Marché de Noël  
La seconde édition du marché 
de Noël organisé par le comité 
des fêtes a fait le plein de 
visiteurs et de bonne humeur 
grâce à la cinquantaine 
d'exposants et d’associations 
présente.
La soirée tartiflette-gospel 
a swingué sur les rythmes 
enflammés du Melody gospel  
« unis sont nos voix »  
de Savigny-le-Temple.

Magie chez les seniors  
La magie de Noël a opéré au repas mensuel des seniors 

spécial « Fêtes » proposé par le Centre Communal d’Action Sociale 
de Lardy avec la magicienne professionnelle Luce.

Noël a résonné à l’Église   
le traditionnel concert de Noël du Conservatoire

a fait vibrer la centaine de spectateurs
au cœur de l’église de Lardy.

Les colis de la générosité
420 colis financés par la Ville et le CCAS ont été distribués  

en une journée en porte-à-porte par les élus, l'équipe du CCAS  
et une douzaine de bénévoles, aux aînés qui n’avaient pu 

assister au repas de Noël.

09
DÉC.

11
DÉC.

16
DÉC.

18
DÉC.
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10 ans du collège Germaine Tillion 

Dernier et 100e collège construit par le Conseil 

départemental de l’Essonne, l'établissement a rassemblé 

300 participants à l’occasion de ses 10 ans, en présence 

notamment de Madame Malvy, Principale par intérim, et 

Madame Gérond, Principale (au centre, ci-dessous).

DÉC.
JANV.

07
DÉC.



Atelier familles spécial Fêtes
L’Esp@ce Informations et Vie Intergénérationnelle (EIVI), rue René 
Cassin, a proposé un atelier de Noël familial à l’approche des fêtes. 

Ludique, convivial et gourmand ! 

22
DÉC.
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80 ans de ballon rond 

La section ASLJL Football a fêté ses 80 ans. À Lardy, 

elle rassemble pas moins de 360 licenciés de 5 ans 

à 51 ans et 30 coachs ! Le magicien Patrick Bieques 

a animé cette belle soirée-anniversaire.20
DÉC.

Escale à Londres 
London Time à la Maison 
des Jeunes « L’Escale » 
qui propose un programme 
d’activités thématiques  
à chaque période  
de vacances scolaires.

Acheter local, c’est l’idéal ! 
Afin de promouvoir et d’encourager le  
« consommer local » à l’approche des fêtes, 
 la Ville a financé une tombola des fêtes  
chez vos commerçants et des drapeaux qui 
sont venus animer les façades dans toute  
la commune.

28
DÉC.



Repas de « rois » pour nos aînés 
Les rois et les reines étaient au rendez-vous

au repas mensuel des seniors spécial « Galette »  
proposé par le CCAS de Lardy.

Le jumelage prend racine
À l’occasion du week-end de la Cérémonie des Vœux 

à Lardy, le jumelage Lardy-Stemwede a pris racine, 
et pour longtemps avec Madame le Maire Dominique 

Bougraud et son homologue allemand Monsieur  
Kai Abruszat aux côtés du Comité de Jumelage 

qui fêtait ses 1 an d’existence !

15
JANV.
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La saison 2019 est lancée ! 

Le Concert du Nouvel an affichait complet  

pour le 1er spectacle de la programmation culturelle 2019  

avec "Classique Instinct" du groupe Accordzéâm. 
JANV.

Welcome to Hollywood ! 
Le traditionnel Banquet  
des seniors organisé  
par la Ville et le CCAS  
a rassemblé près de 200 
convives autour du thème 
« Hollywood » pour un 
déjeuner-spectacle de 
haut vol, avant que la 
piste de danse ne s’ouvre  
aux plus motivés !

26
JANV.

13
JANV.

19
JANV.

Lardy sous la neige : tous mobilisés ! 
Lardy s’est parée d’un blanc manteau de neige pendant près 
de deux semaines durant lesquelles les services techniques 

de la ville se sont mobilisés afin d’assurer votre sécurité. 
Chaque jour, deux équipes mobiles se sont relayées pour 

déneiger les 30 km de voirie en partenariat avec  
le Département. Un grand merci à eux !



PRÉSERVONS, ENSEMBLE, LE PARC BOUSSARD !
Après les rénovations de 1994 et 2008, la commune a lancé un projet encore plus 
ambitieux de restauration du Parc Boussard, dernier et unique parc Art Déco  
d'Île-de-France. 
Ce jardin, légué en 1989 à la mort de l'artiste-peintre Jacques Boussard, date de 1929. 
Il est sujet à des détériorations importantes : affaissement des emmarchements, 
briques manquantes ou cassées, faïences des bassins fissurées ou disparues...  
À l'occasion de ses 90 ans, une campagne de financement participatif sera lancée 
afin de sauvegarder ce prestigieux parc et une association "Les Amis du Parc 
Boussard" est en cours de création.
> Venez rejoindre cette aventure passionnante : amisduparcboussard@gmail.com

Ce label met en valeur nos efforts en 
faveur du développement durable au 
niveau de la protection de l’environ-
nement, de l’amélioration de la qualité 
de vie de nos communes, sans oublier 
l’importance du développement écono-
mique du territoire. 

« C’est la 1ère fois que nous avons le  
dossier de plusieurs communes  
travaillant ensemble. C’est excep-
tionnel, mais c’est une démarche 
qui prend tout son sens au cœur du  
bassin géographique de ces territoires 
qui sont naturellement liés », expliquait  
Yves Tartinville, président de l’association 
nationale Notre Village, le 5 février 
dernier en remettant le label « Notre  
village terre d’avenir » à Madame le Maire 
de Lardy Dominique Bougraud et son  
homologue bouraysien Jacques Cabot.

09C A D R E  D E  V I E
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Les deux villes partagent en effet bon 
nombre de problématiques communes 
comme celles de la préservation des 
milieux naturels (notamment autour de 
la Juine), de l'éducation et la jeunesse 
avec le collège Germaine Tillion, du 
maintien du commerce local et des ser-
vices à la population, des déplacements 
domicile/gares RER, de la préservation 
des terres agricoles ou encore de l’épa-
nouissement de nos associations...

« L'Agenda 21 nous a semblé la « boîte à 
outils » idéale pour trouver des solutions 
à ces problématiques", a expliqué 
Madame le Maire, "et cette démarche 
nous permet, de contribuer de façon 
structurée au Projet de territoire et 
au Plan Climat Air Energie en cours 
de réalisation par la Communauté de 
Communes Entre Juine et Renarde ».

Lardy et Bouray : 
villages d’avenir !

Les deux communes ont reçu le label Notre village terre 
d’avenir pour leur travail autour d’un Agenda 21 commun.

 LABEL 

Vous découvrirez, inséré dans 
ce numéro de votre magazine, 
le dépliant-programme de 
notre Agenda 21 organisé 
autour de 6 axes-thématiques 
qui se déclinent en 34 actions à 
mettre en œuvre d’ici 2021 ! 

Je, tu, nous,  
vous, tous : 
SOYEZ ACTEUR !
Chacun d’entre vous, à l’instar 
des associations, des artisans et 
commerçants et des partenaires 
institutionnels, est invité à 
prendre une part active dans le 
plan d’actions : dans sa vie et ses 
habitudes quotidiennes au cœur 
de notre ville, et pourquoi pas 
en rejoignant le Comité de  
pilotage et de suivi des actions 
de l’Agenda 21.

 01 69 27 14 98   
  developpement.durable 
@ville-lardy.fr 
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 VOS DÉCHETS 

Le tri à Lardy : objectif les 4

le volume de vos déchets

Changer ses habitudes de 
consommation 
Et si vous consommiez local pour 
alléger vos poubelles, et limitiez les 
suremballages des commandes internet 
et leurs cortèges de cartons ? 
Rendez-vous chez vos commerçants de 
la ville ou au marché pour acheter en 
vrac avec vos propres contenants et 
sacs : c’est le vendredi matin au marché 
du Bourg (place de l’Église) et le samedi 
matin au marché du Pâté (Place des 
Droits de l’Homme). Vos commerçants 
vous attendent ! 

Adoptez une poule ! 
La poule, c’est le régime minceur par 
excellence pour votre poubelle : une 
seule consomme jusqu’à 150 kg de 
déchets par an, avec de beaux œufs 
frais en prime ! Le SIREDOM propose 
aux habitants d’en adopter via son 
opération « 200 gâtinaises pour 
réduire les déchets ». Nouvel appel  
à candidature à venir en mars-avril ! 
Les fermes alentours en proposent 
également à la vente, et l’association 
SOS Gallinacées à Boissy-le-Cutté  
est une référence dans son domaine 
(www.sosgali.org). 
Adoptez la « poooule-attitude » !

R

R R R R

ÉDUIRE

ÉDUIRE ÉÉMPLOYER ÉUTILISER ECYCLER

R R
R R

L’un des 6 axes forts de l’Agenda 21 commun Lardy-Bouray vise à diminuer le volume des 
déchets de tous types en vue de limiter les nuisances et de protéger nos ressources. La 
Ville de Lardy s’est donc engagée, avec ses partenaires, à mettre à votre disposition tous 
les outils pour trier plus, jeter moins et mieux revaloriser !
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Ne jetez plus les vêtements dont vous 
n’avez plus l'usage : ils peuvent encore 
servir ! Déposez-les dans l’un des 
conteneurs spécifiques mis en place 
par la commune en partenariat avec 
la société Ecotextile : rue de Panserot 
au stade • rond-point du Canada, à côté 
de la caserne des pompiers • à côté du 
cimetière ancien.
Sont collectés : vêtements, linge de 
maison, chaussures, sacs à main et 
autres articles de maroquinerie propres 
et emballés dans des sacs plastiques.
Que deviennent vos vêtements ? Une 

fois collecté, le textile est acheminé vers 
le centre de tri d’Appilly (60). Selon son 
état, il pourra être réemployé, valorisé 
sous différentes formes par exemple 
en chiffons d’essuyage, effiloché en 
feutrine pour servir d’isolation sonore 
ou thermique, ou détruit s’il n’est pas 
récupérable.
Plus de 1 500 communes sont 
partenaires d’Ecotextile dans 40 
départements. La mise en place de 
bornes textiles permet de collecter 6 
à 7 kg de textiles par habitant/an par 
point d’apport volontaire.

Ecclo, une marque engagée de 
vêtements « désimpactés », a pris 
ses quartiers au 62 Grande Rue 
jusqu’à fin mai au cœur du lieu-
concept de commerces éphémères 
ouvert par la Ville de Lardy pour 
aider les entrepreneurs à tester et 
lancer leur activité.

plutôt que de jeter
RÉEMPLOYERFOCUS 

DES VÊTEMENTS 
JAMAIS « AU BOUT 
DU ROULEAU »

              Mais qu’est-ce qu’un  
vêtement « désimpacté » ?

Explication de Rémy Renard, jeune 
entrepreneur essonnien à l’origine 
du projet : « Nous avons eu l’idée 
de récupérer des tissus inutilisés 
chez les fabricants ou dans les 
ateliers de confection afin de 
concevoir des vêtements originaux 
et responsables, conçus en France, 
en un nombre limité d’exemplaires. 
Nous ne lançons pas un nouveau 
processus de production (pousse 
du coton, récolte, teinte, tissage, 
transport…) puisque nous 
réutilisons les « reliquats » 
dormants de tissus. 
Cette démarche est gagnante-
gagnante : « écologiquement » pour 
la planète, et « économiquement » 
pour l'entreprise qui stockait  
ces tissus à perte et trouve ainsi 
une solution pour les valoriser. »

 En savoir plus : www.ecclo.fr   
 À découvrir au 62 Grande Rue

Nouveaux bacs de tri et de troc dans les cimetières 
La Ville vient de mettre en place des bacs de tri et de troc de pots dans les 
lieux de mémoire fleuris que sont les cimetières de la commune. 3 bacs sont 
mis à votre disposition • un bac en bois pour déposer vos pots en plastique, 
terre cuite ou poterie qui peuvent encore servir au lieu 
d’être jetés • un composteur pour déposer terre, végétaux 
et fleurs fanées • et un bac gris pour les fleurs/emballages 
plastiques et autres déchets non recyclables. 

F I L  L A R D Y M A G  N ° 2 4 6

Une seconde vie pour vos textiles usagés

>  Pour vos vêtements en bon état, rendez-vous dans les associations caritatives 
locales et pourquoi pas dans les ressourceries de la région :  
www.ressourcerie.fr/decouvrir-les-ressourceries/nous-trouver/ile-de-france/
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Écoles : de l'énergie dans les assiettes !
Chaque midi, les enfants s’attellent au tri après leur 
repas. À la cantine, comme à la maison, on trie : les pots 
de yaourts et contenants filent au recyclage, les déchets 
organiques sont mis à part et partent dans une filière 
spécialisée pour être transformés en fertilisant naturel 
et en… ÉNERGIE ! 

rien ne se perd,  
tout se transforme

RÉUTILISER

Les composteurs en bois ou en plastique d'une contenance de 
400 L sont vendus avec des bioseaux permettant de stocker 
provisoirement vos épluchures dans la cuisine. 

 Intéressé ? Appelez le 01 64 94 56 21 
 ou écrivez à sedre91@orange.fr

Vous pouvez également apporter vos déchets verts ou vous 
fournir en compost gratuit dans votre écocentre, rue Jacques 
Cartier. Malin : pour les habitants du Bourg, l'écocentre 
d'Etrechy, rue des Aunettes, se situe lui aussi à une dizaine de 
minutes (ouvert les lundi, mercredi, vendredi, samedi 9h à 12h 
et 13h à 17h et dimanche/jours fériés de 9h à 12h). 

Vos déchets verts redonnent vie 
Les déchets verts collectés en porte-à-porte de mars à 
novembre sont eux aussi broyés puis compostés pour 
retourner ensuite nourrir les jardins et plantations. La nature 
retourne à la nature : la boucle est bouclée.

Pour rappel, pour leur collecte en porte-à-porte, les 
déchets végétaux doivent être présentés selon leur nature  
(cf. calendrier en p.14) :
•  en fagots de 1 m de longueur maximum pour les branchages 

de 5 cm de diamètre maximum ;
•  en conteneur ouvert de type sac recyclable ou bac avec le 

couvercle ouvert pour les tontes, plantes, tailles, feuilles, 
déchets floraux.

(Sont refusés les sacs fermés, les sacs en toile, les poubelles rondes et les 
branches de plus de 5 cm de diamètre et/ou de plus d’un mètre de long 
et sont exclus : la terre, les cailloux, le fumier, le bois de construction, les 
palettes, les pots de fleur….)

Compostage à tous les étages ! 
Pour ne pas avoir à attendre les collectes de déchets verts 
en porte-à-porte aux beaux jours, mais aussi pour alléger 
votre poubelle générale des déchets organiques tout au 
long de l'année, vous pouvez acquérir un composteur à prix 
réduit (moins d'une quinzaine d'euros) auprès du SEDRE. Le 
compost ainsi produit vous aidera à embellir votre jardin et 
vos plantations. 

Pour rappel, votre carte vous donne 
accès à tous les écocentres du réseau : 
www.siredom.com/particuliers. 
N'hésitez pas à vous rendre à celui  
qui est le plus proche de chez vous !



via la filière adaptée
RECYCLER

Le tri sélectif se diversifie…  
Un tri sélectif a été mis en place pour les déchets ménagers 
recyclables dans le cadre de la collecte par le SEDRE. Le recyclage 
est ensuite assuré par le SIREDOM.
Depuis quelques années, les collectes sélectives ne se limitent 
plus au papier, aux cartons ou aux canettes et boîtes de conserve. 
La quasi-totalité des emballages plastiques (pots, barquettes, 
tubes, suremballages…) et contenants en polystyrène (barquettes..) 
peuvent désormais rejoindre votre bac de tri.

 Retrouvez votre mémo des consignes de tri étendues en page 14.

… les points d’apport volontaire aussi !  
Plusieurs autres types de déchets ne rentrant pas dans le cadre de la 
collecte en porte-à-porte, peuvent être recyclés.
La commune a déployé en ce sens plusieurs points d’apports volontaires 
en partenariat avec le SIREDOM et d’autres organismes (partenaires 
spécialisés, enseignes commerciales, associations).
Le verre en fait partie, mais aussi  les piles, les ampoules, les cartouches 
d'encre, les vieilles lunettes, les textiles, les médicaments périmés ou 
inutilisés, les stylos usagés…

 Malin : le nouveau site internet de la ville vous offre la possibilité de 
géolocaliser tous les points d'apports volontaires sur la commune : 
www.ville-lardy.fr (onglet Collectes).

RECYCLER SOLIDAIRE

Des organismes partenaires de la 
ville collectent pour la bonne cause : 
utile, pratique et solidaire !
Avec TERRACYCLE par exemple, 
en ramenant vos stylos, feutres et 
marqueurs usagés à 
la mairie ou dans les 
écoles de la ville, les 
volumes collectés sont 
convertis en points et 
le Conseil Municipal 
des Enfants qui porte 
cette action, les utilise 
pour des dons aux 
associations de leur 
choix.
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  Les investissements se poursuivent pour toujours 
mieux valoriser vos déchets et les transformer de 
manière responsable et innovante en nouvelles 
sources d’énergie pour demain.

Le SIREDOM a investi 5 millions d'euros dans sa nouvelle 
ligne de tri à l'écocentre de Vert-Le-Grand vers lequel sont 
réacheminés tous les déchets recyclables collectés à Lardy 
et dans 176 autres communes. Cet investissement a permis 
l'extension des consignes de tri et la prise en charge de 
nouveaux types de déchets (barquettes, polystyrènes 
etc.) pour un total de plus de 43 000 tonnes de déchets 
recyclés par an (soit environ 10 tonnes recyclées/h).
 
Retraitant simultanément 200 000 tonnes d'ordures 
ménagères "non recyclables" par an, l'usine 
d'incinération les transforme aujourd'hui de manière 
innovante en électricité et en chaleur :

 Électricité : l'usine d'incinération du site 
s'autoalimente, et le surplus est revendu à EDF.  
Le site génère de quoi couvrir en électricité les 
besoins annuels d'une ville de 45 000 habitants !

 Chaleur : un nouvel investissement de 11 
millions d'euros permet désormais de récupérer 
la chaleur dégagée par l'usine d'incinération 
pour la revendre et alimenter à coût moindre le 
réseau de chauffage urbain du Grand Paris Sud, 
réduisant ainsi le recours au gaz ou à d'autres 
énergies fossiles pour se chauffer. 

À savoir : plus de tri + un meilleur tri =  
autant de primes supplémentaires  
reversées au SIREDOM puis au SEDRE.  
Le coût de votre abonnement est ainsi 
maîtrisé malgré les taxes toujours plus 
élevées imposées par l'État.

Hugues Treton,  
Adjoint au Maire en charge des 
Finances et du Budget de Lardy,
Membre du conseil du SIREDOM  
et représentant de Lardy au SEDRE

RIEN NE SE PERD,  
TOUT SE TRANSFORME ! 

Flashez et découvrez 
ce que deviennent vos 

déchets recyclables
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MÉMO

Déchets verts : ramassage tous les 
lundis matins de mars à novembre, 
sauf l’été toutes les deux semaines 

• mars : 18, 25 • avril : 1er, 8, 15, 
22, 29 • mai : 6, 13, 20 27 • juin : 3, 
10, 17, 24 • juillet : 8, 22 • août : 5, 
19 • septembre : 2, 9, 16, 23, 30 • 
octobre : 7, 14, 21, 28 • novembre : 
4, 11, 18, 25.

Encombrants : 
sur rendez-vous.

Le nouveau service « Allo 
Encombrants » vous permet, sur 
simple appel téléphonique, de 
vous débarrasser de vos meubles 
usagés.  Les déchets acceptés sont 
les mêmes que sous l’ancienne 
formule : les meubles, les 
menuiseries, les vieilles ferrailles 
ainsi que les grands cartons pliés et 
vidés. 

2 collectes gratuites comme précé-
demment et si vous le souhaitez, 
vous pouvez demander des pas-
sages complémentaires qui vous 
seront facturés environ 15 € du m3.

 Renseignements et prise de 
rendez-vous au 01 64 56 03 63.

DES COLLECTES  
EN PORTE-À-PORTE

2019

QUI collecte QUOI ?
Rappel général : la commune a délégué la compétence de 
la collecte et du traitement des déchets à la communauté 
de Communes entre Juine et Renarde (CCEJR) dont elle est 
membre, laquelle a subdélégué la compétence « Collecte 
des déchets » au SEDRE d’une part et « Traitement des 
déchets » au SIREDOM d’autre part.
Le SIREDOM : c’est le Syndicat Intercommunal pour la 
Revalorisation et l'Elimination des Déchets et des Ordures 

Ménagères. Il compte aujourd’hui 177 communes réparties en 
Essonne et Seine-et-Marne ; c’est le 2e syndicat intercommunal 
de traitement des déchets ménagers et assimilés en France.
Le SEDRE 91 : c’est le Syndicat d’Elimination des Déchets de 
la Région d’Etampes qui a la responsabilité de la collecte de 
vos poubelles en porte-à-porte.
La SEMAER, c’est la société mandatée par le SEDRE à Lardy 
pour collecter vos poubelles. Ce sont nos « éboueurs » locaux.

NOUVEAU



DES NOUVELLES 
DES CHANTIERS
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Rue de Panserot : 
l'enfouissement des réseaux 
électriques et téléphoniques 
a été finalisé.

Enfouissement
des réseaux

Chemin du Pâté, rue d'Arpajon et Chemin Latéral : 
à partir d'avril 2019. 

Route de Cheptainville : les branchages et le bois mort 
ont été élagués sur 900 m pour votre sécurité.

Quartier Pâté puis Bourg : renouvellement / 
renforcement des câbles électriques enterrés.
Durée prévisionnelle des travaux :  
5 mois  (de mars à octobre 2019).

Avril-mai 2019 : fin de la phase 1 des travaux 
correspondant à la réalisation de la voirie primaire et 
des réseaux (eaux, assainissement, gaz, électricité, 
téléphone, éclairage public).

Effacement des lignes  
électriques et téléphoniques

Élagages et entretien

Câbles électriques enterrés 

Programme résidentiel 
Les Laurentides

Financement : SICAE, commune, CCEJR

Financement : SICAE

Financement : Loticis

Avant Après

T R A V A U X  E T  P R O J E T S
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À l’occasion de la Journée internationale des 
Droits des Femmes, la très jeune Compagnie 
Mille Printemps revisite les codes du 
féminisme, de ses enjeux et de ses luttes. 
Une manière ludique et originale de revisiter 
la question du « devenir femme » aujourd’hui 
par 5 actrices pleines de promesses.

D’Artagnan hors-la-loi : à la pointe de l’épée  

Marie, Lucie, Jeanne, Louise et Simone sont étudiantes à la fac. 
Une nuit, elles se retrouvent enfermées dans un parc et parlent 
de féminisme, s’interrogeant sur leur place dans la société : 
l’éducation reçue ne serait-elle pas finalement responsable 
de la séparation des genres ? Qu’est-ce qu’être une femme ? 
Pourquoi le féminisme est-il devenu has-been, choquant 
ou même carrément ridicule ? Comment se fait-il que notre 
génération ait tourné le dos si brutalement à cette cause ? Peut-
être n’en avons-nous plus vraiment besoin ? Mais quelle femme 
d’aujourd’hui peut se vanter de ne subir aucune discrimination ? 
Est-ce qu’un groupe d’hommes aurait autant de raisons de 
s’inquiéter de passer la nuit dehors ? Une discussion à bâtons 
rompus entre copines sur ce que signifie être féministe 
aujourd’hui, avec humour, fantaisie et autodérision. 

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

D’Artagnan débarque de sa province, 
provoque trois mousquetaires, tombe 
amoureux, affronte une armée de 
gardes dans des combats hallucinants, 
traverse deux fois la Manche et se 
heurte de front au Cardinal. C’est une 
épopée haletante (n’en doutez pas), une 
narration décomplexée (puisqu’on vous 
le dit), mais aussi un gant jeté à l’esprit 
de sérieux, au matérialisme bourgeois, 
à toute médiocrité. 
Ces mousquetaires sont brillants, 
drôles, impertinents, enchaînant les 
combats époustouflants, désarmant 
toute résistance d'un verbe cinglant 

et acéré, ils sont la vague folle face 
à la solide jetée du Cardinal qui sait 
tout, qui voit tout, qui peut tout (sauf 
les corrompre, quoique), mais qui, 
même vainqueur, ne peut que mettre 
un genou à terre pour saluer l'inutile, 
l'orgueilleuse résistance de ces sublimes 
sots que nous voudrions être. 
Le tout en alexandrins sonnants et 
trébuchants : gardez la monnaie ! 

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

Dimanche 14 avril

Venez revivre les épopées 
de cape et d’épée 
remasterisées par la 
Compagnie AFAG Théâtre. 

 THÉÂTRE 

« Mon Olympe » : 
un spectacle au féminin !  

SORTIR À LARDY

 Salle de spectacle Cassin, rue René Cassin 
 20h30   7€ (tarif plein) - 5€ (- de 16 ans)

Samedi 16 mars
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#LARDY :
VILLE CONNECTÉE !
Améliorer la qualité du service public, voici l’une de nos priorités. 
C’est la raison pour laquelle nous n’avons de cesse de renforcer notre 
présence en ligne. De notre nouveau site internet, aux réseaux sociaux, 
en passant par le portail de la médiathèque, découvrez de nouveaux 
services disponibles 24h/24 et 7 jours/7.  

30 tablettes 
dans les écoles 
    2 classes mobiles 
de 15 ordinateurs 
portables

1 300
fans de la  
page Facebook 
"Ville de Lardy"

+ de

40
formulaires  
en ligne
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D O S S I E R

5,9 K
de vues des 
publications en 
ligne en 6 mois



PHOTOTHÈQUE 
NUMÉRIQUE : 
VOS ÉMOTIONS 
IMMORTALISÉES

UN NOUVEAU  
SITE INTERNET 
POUR RÉPONDRE  
À VOS ATTENTES

D O S S I E R18

Le site internet a fait peau neuve. Pour les Larziacois 
de tous âges, c’est une mine d’informations pratiques 
et d’actualités mises à jour quotidiennement. Vous y 
trouverez également un moteur de recherche menant 
à de nombreuses rubriques : espace associations, 
menus des restaurants scolaires, planning des accueils 
de loisirs… 
Réactif, il vous offre la possibilité de « Signaler une 
erreur » sur les pages consultées pour rester à jour 
en toutes circonstances. Il est le point d’entrée de la 
plupart des services en ligne mis à disposition par 
la ville (compte personnel, démarches, inscriptions, 
infos pratiques, plans, galeries…). C’est le support 
incontournable pour faciliter vos démarches.

WWW.VILLE-LARDY.FR VILLEDELARDY VILLE DE LARDY  (CHAÎNE OFFICIELLE)

KIOSQUE NUMÉRIQUE,  
VOS PUBLICATIONS  
EN LIGNE

Vous aimez le Fil Magazine ? Vous allez apprécier sa 
version en ligne ! Dégainez votre smartphone, sortez 
vos tablettes, et découvrez une expérience de lecture 
enrichie. Le kiosque numérique, c’est la possibilité 
de feuilleter votre magazine municipal et vos guides 
thématiques directement sur internet et partout où 
vous le souhaitez. Consultez le site internet de la ville 
www.ville-lardy.fr pour le découvrir.

Vous avez envie de retrouver des clichés 
de votre ville préférée et des événements 
ou spectacles auxquels vous avez 
participé ? La photothèque présente sur  
le site internet www.ville-lardy.fr est faite 
pour vous !
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DES DÉMARCHES  
EN LIGNE POUR VOUS 
SIMPLIFIER LA VIE !
La ville de Lardy est engagée depuis plusieurs années dans la 
démarche de dématérialisation et de simplification des actes 
administratifs. Plus d’une quarantaine de formulaires sont à 
votre disposition dans votre espace citoyen accessible depuis 
le site de la ville :

« Communiquer et informer c'est essentiel 
au bon fonctionnement de notre ville. Les 
Larziacois ont à leur disposition plusieurs 
outils innovants permettant d’accéder à de 
nombreux contenus en ligne. Cette offre 
est désormais renforcée par le lancement 
d’un nouveau site internet, plus moderne 
et interactif, et par notre présence sur 
les réseaux sociaux. 
C’est tout le sens de notre démarche  
« Lardy, ville connectée ».  
L’arrivée fin 2020 de la fibre optique 
sur Lardy facilitera encore davantage 
ces relais d’information. »

NEWSLETTER, 
L’INFORMATION 
DIRECTEMENT PAR MAIL
L’événement de la semaine, des informations pratiques, des liens vers 
du contenu interactif… toute l’actualité de votre ville directement dans 
votre boîte mail, c’est désormais possible ! La e-newsletter (ou lettre 
d'information électronique) est un condensé de l'actualité municipale et 
locale accessible gratuitement et sur simple inscription : il vous suffit de 
saisir votre adresse e-mail dans le champ prévu à cet effet dans l’onglet  
« newsletter » tout en haut de la page d’accueil de votre site.
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Méridaline Dumont,  
Adjointe au Maire  
en charge de la  
Communication
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Vous aimez les supports dynamiques ? 
La chaîne YouTube de la ville de Lardy 
vous permet de retrouver toutes les vidéos 
essentielles : infos pratiques, actualités… 
Quelques clics et c’est parti !

RÉSEAUX SOCIAUX,  
L’INFORMATION  
EN TEMPS RÉEL

D O S S I E R20 D O S S I E R

WWW.VILLE-LARDY.FR VILLEDELARDY VILLE DE LARDY  (CHAÎNE OFFICIELLE)

3 0 0
MERCI À NOS

FANS FACEBOOK
1

La page Facebook « Ville de Lardy » a été lancée pendant 
l’été 2018. Très vite, elle a su trouver son public. Chaque jour,  
2 ou 3 nouvelles informations y sont diffusées : spectacles, 
travaux, prévention en cas d’alertes météorologiques, 
lecture du magazine en ligne, des événements en direct 
live, des photos et des vidéos inédites… Facebook, c’est 
l’endroit rêvé pour celles et ceux qui souhaitent s’informer 
mais aussi commenter et partager l’actualité larziacoise. 
Pour cela, rendez-vous sur notre page @VilledeLardy et 
cliquez sur "Je m’abonne" ou "J’aime" comme plus de 1 300 
abonnés avant vous.

CHAÎNE YOUTUBE, 
L’ACTUALITÉ EN VIDÉO 

WIFI DES LIEUX  
PUBLICS, RESTEZ 
CONNECTÉS 
La commune a ouvert aux Larziacois et aux touristes de 
passage la possibilité de se connecter à internet en WiFi 
depuis le parc de l'Hôtel de Ville et dans un rayon d'au moins 
100 m autour de la mairie. 
Tout en profitant de l'environnement du parc, visiteurs  
et habitants peuvent accéder librement et gratuitement  
au réseau WiFi identifié sous le nom de Mairie_Lardy_public. 
Une fois ce réseau sélectionné sur votre équipement, une 
page d'accueil s'affiche, sur laquelle vous devrez suivre 
les instructions, en particulier saisir votre adresse de 
messagerie. Ensuite, vous pouvez surfer sur le Web. 
Le temps de connexion limité à 2 heures, peut être étendu  
si besoin en se connectant à nouveau.

VILLE DE LARDY  (CHAÎNE OFFICIELLE)
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PANNEAUX LUMINEUX, 
L’ACTUALITÉ LOCALE  
EN DIRECT
Lardy diffuse ses informations sur trois écrans lumineux 
situés à la gare du Bourg, à l’Espace Cassin et entre le 
gymnase Cornuel et le centre technique Renault. Ce support 
est utilisé pour diffuser des informations générales de la 
Ville et des associations. 
Vous avez une information à diffuser, contactez le service 
communication de la ville :

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

FORMATIONS À L’INFORMATIQUE POUR TOUS ! 

WWW.VILLE-LARDY.FR VILLEDELARDY VILLE DE LARDY  (CHAÎNE OFFICIELLE)

+ de

40
Larziacois  
formés à 
l'informatique

Si vous souhaitez apprendre les bases de 
l’informatique (Pack Office, création et 
utilisation d'une boîte mail, transfert de photos, 
utilisation d’un smartphone, etc.) ou aller plus 
loin si vous êtes plus expérimenté, rendez- 
vous aux Ateliers Numériques à l'Esp@ce 
Informations et Vie Intergénérationnelle (EIVI).

Renseignements et inscriptions : 
 01 60 82 85 58  
 espaceinfo-lardy@ccejr.org

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) propose quant à lui 
un dispositif plus particulièrement dédié aux seniors en partenariat 
avec La Poste. Il s’agit d’initiation gratuite aux nouvelles technologies 
avec les tablettes ARDOIZ, créées spécialement pour les seniors qui 
n’ont pas eu l’opportunité de se former à ces outils numériques. Leur 
interface et leur ergonomie sont simplifiées pour une prise en main 
facilitée et une navigation en ligne en toute sécurité. Elles sont mises 
à disposition gratuitement à l’espace Simone Veil (35 rue de Verdun). 

Vous êtes intéressé ? Contactez le CCAS :  
  01 60 82 69 35 
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WWW.VILLE-LARDY.FR VILLEDELARDY VILLE DE LARDY  (CHAÎNE OFFICIELLE)

De 2013 à 2017, des opérations d’amélioration du 
réseau téléphonique existant ont été réalisées sur 
Lardy. Elles ont consisté en l’installation de nœuds 
de raccordements permettant une montée en débit 
de 15 à 30 mégas. L’aménagement numérique du 
territoire en fibre optique sera opérationnel sur la 
commune fin 2020. Dès le raccordement effectif, il 
appartiendra aux fournisseurs d’accès internet de 
proposer des offres commerciales aux Larziacois.
Cette nouvelle offre permettra aux habitants, 
entreprises, écoles ou encore aux établissements 
publics d’accéder aux services d’Internet dans 
les meilleures conditions possibles. Cette action 
est menée par le Syndicat Essonne Numérique 
composé de l’État, de la Région, du Département 
et des intercommunalités. 

Suivez l’évolution du raccordement de la fibre 
optique sur www.essonnenumerique.com

FIBRE OPTIQUE :  
LE RACCORDEMENT ARRIVERA 
FIN 2020

BILLETTERIE 
EN LIGNE : 
NE RATEZ PLUS AUCUN 
DES ÉVÉNEMENTS  
DE LA VILLE !
Pour acheter vos tickets d’entrée pour 
les événements culturels organisés 
par la Ville, rien de plus simple ! 
Une billetterie en ligne est à votre 
disposition sur www.ville-lardy.fr

 Vous pouvez également joindre 
le Service culturel par téléphone 
au 01 69 27 14 94

100%
des logements de 
la ville raccordés
à la fibre optique 
fin 2020
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MÉDIATHÈQUE NUMÉRIQUE : 
LE LIVRE S’INVITE CHEZ VOUS 
La médiathèque intercommunale, située à Lardy (17 avenue 
du Maréchal Foch), propose aux habitants d’emprunter 
des livres sans sortir de chez eux grâce à la bibliothèque 
numérique. De nombreux livres sont à télécharger sur des 
tablettes, smartphones, ordinateurs et liseuses. 

Rendez-vous pour vous inscrire dans votre 
médiathèque avec un justificatif de domicile.

Votre inscription vous ouvre l'accès au portail de 
la bibliothèque numérique départementale de 
l'Essonne pour des prêts de livres numériques 
bde-essonne.bibliondemand.com

Elle vous ouvre également l'accès au portail de la 
médiathèque pour des recherches sur le catalogue, 
la gestion de vos prêts, retards... 
mediatheque.entrejuineetrenarde.org 

1

2

3

La médiathèque met à disposition 

1  table numérique interactive,
 5  liseuses « empruntables » 

et
 15  tablettes numériques acquises en partie 

grâce au concours du Département.

CLASSES MOBILES 
NUMÉRIQUES  
DANS LES ÉCOLES
La commune, en concertation avec les enseignants, 
a progressivement équipé les écoles en nouvelles 
technologiques numériques :

u  15 ordinateurs portables dans chaque école 
élémentaire, équipés du filtre AmonEcole (un outil 
conçu par l’Éducation Nationale afin de sécuriser 
l’utilisation et l’accès aux ressources liées à internet 
dans le cadre scolaire), 

u  15 tablettes numériques par école élémentaire, 
sécurisées et gérées par l’enseignant, 

u  1  vidéo-projecteur par classe, connectable à l’ordina-
teur portable de l’enseignant. 

Lardy connecte les gens !

30 tablettes 
numériques 

30 ordinateurs  
portables  

dans les écoles
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 COIFFURE 

Ça décoiffe au 40bis 
Grande rue !
Terasa Danave vous accueille désormais 40bis Grande rue dans son 
salon BARBARA J COIFFURE. Elle a repris le salon MJ Coiffure après 
que Marie-Jo Gourié a décidé de prendre sa retraite après 35 ans 
d'activité sur la ville.
Teresa coiffe toutes les têtes depuis une vingtaine d'années. 
Ancienne responsable d'un salon de chaîne renommée à Paris, elle 
a décidé de se lancer en solo et de poser ses brosses et ciseaux à 
Lardy. Elle vous accueille du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 14h  
à 19h, et les vendredi et samedi en non stop de 9h à 19h. 

 01 60 82 39 66

 VTC 

Elite Transport 91
Un nouveau service de transports privé 
à la personne vient d’être lancé à Lardy. 
« Nos prestations sont sur mesure », 
explique Stéphane Servy, gérant. « Mise à 
disposition de voiture avec chauffeur VTC, 
accueil et transfert aux aéroports et gares, 
City tour, événements professionnels ou 
privés, services aux entreprises, shopping, 
excursions et visites, grande distance etc. 
sur toute l’Île-de-France et départements 
limitrophes ».
Pour demander un devis ou réserver un 
chauffeur :
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 07 85 22 18 44  
 elitetransport91@free.fr  

 elitetransport91

Le pub-concert Le Pélican fête son 
1er  anniversaire depuis sa reprise 
par Justine et Julien. Ensemble, 
ils ont racheté cet établissement 
emblématique de la scène blues-rock, 
en Essonne... et bien au-delà ! 
En avril 2017, Julien, alors directeur 
d’une brasserie dans le Marais, cherche 
à se mettre au vert. Il découvre le 
pub-concert Le Pélican, que Gilles 
Prigent (dit "Gilou") et sa compagne 
Corinne, cherchent à céder pour partir 
en retraite. Après la signature et une 

période de transition, Le Pélican rouvre 
ses portes le 2 février 2018. 

Aux côtés de Julien, vous apercevrez 
Zoé au service derrière le bar pendant 
les concerts du dimanche après-midi et 
Yann, le cuistot qui propose désormais 
une carte de restauration simple 
du mercredi au vendredi : croque-
monsieur, tartines montagnardes 
gratinées ou saucisse au couteau et 
purée maison, et tartes maison. Tous 
les pains  utilisés viennent du Pain de 

Pierre et la charcuterie de la Boucherie 
de Lardy : preuve s’il en est qu’Acheter 
Local, c’est L’idéal !
De septembre à fin mars, le vendredi, 
c’est « moules frites » à votre gré le 
vendredi midi, et le vendredi soir sur 
réservation. 

Découvrez toute la programmation 
musicale sur :

 Le-Pélican-Pub-Concert-Lardy 
  6 rue du Verger   
 01 69 27 40 25 

 PUB-CONCERT 

Joyeux anniversaire Le Pélican !
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 ASSOCIATIONS 

Du côté des associations 
Escalade
Dimanche 24 mars
L’association ASSGA Escalade  
organise  le Championnat dé-
partemental Jeunes de l'Es-
sonne au Gymnase Cornuel  
(allée Cornuel), catégories minimes, 
cadets et juniors. 
Au programme : 
• 9h à 14h : qualifications 
• 14h30 : finales. 
Buvette sur place. 
Gratuit et ouvert à tous.

Une information à faire paraître ?

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

Voyages, voyages
Partez en voyages avec 
l’association Au Fil du Temps ! 
Au programme pour 2019 : un 
séjour 7 jours au Pays Basque, 
une escapade 3 jours à Munich, 
un circuit 12 jours aux États-Unis 
(Texas, Louisiane et Tennessee). 

 01 60 82 60 23 - 01 60 82 31 03
 aufildutemps-lardy.fr

Sorties Théâtre
Le Centre Culturel de la Vallée de 
la Juine  (CCVJ) vous propose des 
sorties théâtre chaque mois :
Dimanche 17 mars à 14h : 
"Irish Celtic" au Casino de Paris
Samedi 25 mai à 15h : 
"Berlioz and Friends" avec l’Orchestre 
Pasdeloup à la Philharmonie de Paris.

 01 69 27 40 14  
  ccvj91@orange.fr 

 http://ccvj.jimdo.com

 BOUQUINISTE 

Au fil des livres  
et des marchés
Amoureux des mots et de livres uniques ? 
Rendez-vous chaque vendredi matin 
place de l’Église pour découvrir la pièce 
rare avec Ronan, fidèle bouquiniste du 
marché du Bourg :
« Je sillonne les routes et marchés de 
l’Essonne avec les livres d’occasion 
pour les amoureux des lettres ou 
simples lecteurs occasionnels. Je suis 
au rendez-vous le vendredi matin au marché du Bourg à 
Lardy depuis 10 ans maintenant.
Des beaux arts, aux formats poches, en passant par les 
bandes dessinées, les romans, les livres de cuisine, chacun 
peut trouver les sujets qu’il affectionne. Certaines collections 
d’époque aux douces évocations d’enfance raviront les petits 
comme les grands ! »
#VilledeLardy #TousAuMarché #AcheterLocalC'estL'idéal

 GARAGE 

Nouveau : l'Atelier 
Essonne 2 Roues
Jérémy Daussy et Emeric Chabannier, passionnés de 
mécanique depuis toujours, exercent leur activité de manière 
professionnelle depuis 2013. Ils viennent de s'installer à 
Lardy et vous accueillent 4 chemin du Vieux Fourneau du 
lundi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Entretien de votre moto, scooter ou quad, réparation, 
dépannage et remorquage de 2 roues ou encore montage 
de pneus sur tous véhicules via allopneus.com : l'éventail de 
leurs prestations est large ! Ils ont été accueillis le 16 février 
dernier par Madame le Maire Dominique Bougraud et Eric 
Alcaraz, Adjoint en charge du développement économique.

 09 60 44 28 90 - 06 40 50 05 04  
 contact@essonne-2-roues.fr 

 www.essonne-2-roues.fr   Essonne2Roues



Nouvelle année : nouvelles inaugurations. 
Ce mois-ci, ouverture de boutiques 
éphémères, 62 Grande Rue au Bourg, 
agrandissement du skate park, rénovation 
de l’aire de jeux au gymnase Cornuel sans 
oublier la création d’un city stade très 
attendu des jeunes Larziacois.

Ces dernières réalisations s’inscrivent dans 
un plan ambitieux de rénovation de toutes 
nos infrastructures sportives : 
 •  Les terrains de foot dont les utilisateurs 

n’ont jamais été aussi nombreux à 
Lardy depuis leur rénovation, puisqu’ils 
atteignent dorénavant plus de 350 
licenciés contre 230 auparavant. 

 •  Bientôt ce seront les terrains de tennis 
qui feront peau neuve, de nouvelles 
tribunes et des vestiaires pour le foot sont 
également prévus (démarrage des études 
en 2019 pour des travaux en 2020).

Les rénovations du parc de l’Hôtel de Ville 
et du parc Boussard n’ont pas été oubliées : 
les études de faisabilités et demandes de 
subventions sont en cours.

Ces réalisations et ces projets viennent 
après la construction et l'ouverture de 
l’espace Simone Veil, la remise en état de 
nombreuses routes et la création de voies 
douces, de parkings, ainsi que la rénovation 
des cimetières, des écoles, la mise en 
place de la vidéo-protection, le succès des 
boutiques éphémères au 62 Grande Rue, 
le soutien apporté à nos commerces de 
centre-ville en termes de valorisation et 
de communication… Oui, Lardy n’a jamais 
connu un tel renouvellement en si peu de 
temps ! Il s’agit d’un plan d’investissement 
audacieux mais maîtrisé, car échelonné 
dans le temps et avec un financement 
multi-partenarial.

Tout cela est le fruit de choix que nous 
avons faits : 
 •  Celui d’avoir rejoint la Communauté 

de Communes Entre Juine et Renarde, 
grâce à laquelle nous pouvons vraiment 
agir et investir sur un territoire 
correspondant à notre bassin de vie 
dans un véritable plan « gagnant/
gagnant », et c’est vous qui en profitez ! 

 
 
 •  Celui d’avoir rétabli de bonnes relations 

avec l’ensemble de nos partenaires : les 
communes voisines, mais également 
le département et la région qui 
cofinancent aujourd’hui de nombreux 
projets sur notre ville. 

 •  Celui d’avoir renégocié plusieurs 
contrats qui nous ont permis de réduire 
les coûts ou d’améliorer les services.  

 •  Celui d’avoir révisé le PLU qui, 
aujourd’hui, nous permet de moins 
densifier les constructions à venir avec 
des seuils maximums de construction 
(contre des seuils minimums dans 
l’ancien PLU). 

Une conception de l’avenir de Lardy que 
nous voulons dynamique et réfléchie parce 
que le bien-vivre à Lardy n’est pas un vain 
mot pour nous. 
Nous vous remercions pour votre 
confiance !

L’équipe « Lardy Autrement »

La traditionnelle limite du 31 janvier 
sera sans aucun doute dépassée quand 
vous lirez ces mots, mais nous vous vous 
souhaitons, à toutes et tous une très belle 
année 2019.  

Lors de la dernière séance du conseil 
municipal de l'année 2018, en décembre, 
il nous a été demandé d’approuver les 
conventions de maîtrise d'ouvrage et de 
financement, relatives à l'aménagement 
du pôle gare de Bouray.

Nous avons voté contre !

Evidemment, nous sommes pour un 
réaménagement de ce cet espace, donc 
du parking, mais pas dans l'objectif de le 
rendre payant, ni d’en céder la gestion à 
une filiale privée de la SNCF pour une durée 
de 20 ans, sans retour en arrière possible,   
qui ne résoudra en rien le problème de 
stationnement.  

En effet, lors de l’enquête de stationnement 

réalisée le 19 janvier 2017 par la société 
Kisio, il apparait qu’au minimum 150 
véhicules sont mal stationnés sur la plage 
horaire de 6 heures à 20 heures. Or, le 
projet d’aménagement soutenu par la 
majorité n’augmentera l’offre de parking 
que de 30 places (480 places au lieu de 
450). C’est loin d’être suffisant, sachant 
que, la population va encore augmenter 
avec les projets de lotissements….

Par ailleurs, les horaires des transports en 
commun restent non adaptés (pas de bus, 
dans la journée, après 20h, le samedi et le 
dimanche) et force est de constater que la 
mobilisation pour leur développement est 
loin d’être à la hauteur,  d’autant que la 
réponse du transporteur est: pas assez de 
voyageurs, donc pas assez rentable.

Certes les travaux du parking, ne coûtent 
rien à la commune comme se complait à 
le rappeler  madame  Bougraud, mais les 
aménagements qui en découlent (la voirie 
jouxtant  l’ancienne halle SNCF, la création 

d’un giratoire et d’un stationnement de 
courte durée, la réalisation de la voirie en 
sortie de la rue Jacques Cartier) coutent à 
LARDY, 1 374 000 euros hors taxes !

Alors que Valérie Pecresse, présidente 
de la région Ile de France veut rendre les 
parkings autour des gares gratuits, la 
municipalité s’engage à contre courant, 
sans étude concrète sur les conséquences 
de sa décision sur les rue adjacentes à la 
gare, qui vont sans aucun doute se remplir 
des véhicules dont les propriétaires ne 
pourront payer les 240 euros annuels 
annoncés, et encore faut il être titulaire du 
pass navigo annuel!

Cela correspond t-il ce que veulent les 
riverains et les utilisateurs ? Gageons que 
comme le veut la tradition de ce mandat, ils 
seront consultés une fois que tout sera fini !

Le groupe de l’opposition municipale
Retrouvez nos actualités, sur notre page 
facebook, ou notre blog.
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URGENCES

SANTÉ

POLICE

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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 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

u   Éric ALCARAZ,  
Sports, vie associative  
et développement économique

u   Hugues TRETON,  
Finances et budget

u   Dominique PELLETIER,  
Transport, parc automobile, 
espaces verts et fleurissement

u   Raymond TIELMAN,  
Cérémonies, fêtes  
et animations

DÉCÈS

u Jean BENSOAM 
 décédé le 15 novembre 2018

ÉTAT-CIVIL

NAISSANCES

CONTACTEZ 
VOS ÉLUS

u   Abel DA COSTA MOTA DIAS  
né le 11 novembre 2018

u   Lycia DUMAS  
née le 17 novembre 2018

u   Thomas SERVAZET  
né le 19 novembre 2018

u   Giuliano AGNOLI  
né le 23 novembre 2018

u   Louis BROUILLARD  
né le 5 décembre 2018

u   Léna TRANI 
née le 19 décembre 2018

u   Hayden VAST-MAMO  
né le 28 décembre 2018

u   Lucie HÉRUBEL  
née le 11 janvier 2019

u   Ethan PALAU  
né le 15 janvier 2019

u   Maxence ACKER 
né le 17 janvier 2019

MARIAGES

u  Luc GERMAIN  
et Isabelle GORVEL  
le 22 décembre 2018

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 

FERMETURES 
EXCEPTIONNELLES

ÉLECTIONS
EUROPÉENNES

Votre mairie sera  
exceptionnellement  
fermée les samedi 20 avril  
et vendredi 31 mai.

Pensez-y : la date limite d’inscription est fixée au 31 mars pour les 
élections européennes du 26 mai 2019. Le bureau de vote n°3 change 
d’adresse : salle polyvalente de l’espace Simone Veil (au lieu de l’école 
Saint-Exupéry). Des questions ? 01 69 27 14 00





 VENDREDI 15  
 & SAMEDI 16 MARS 

Formations gratuites  
1ers secours  
9h / 17h - À partir de 17 ans. 
Gratuit. Sur inscription :  
01 60 82 61 63

  Espace Simone Veil,  
35 avenue de Verdun

 MERCREDIS 13, 27 MARS  
 & 17, 24 AVRIL 

Ateliers numériques
17h30 / 19h (plus d’infos : p. 21)
Gratuit, pour tous.  
Sur inscription : 01 60 82 85 58  
espaceinfo-lardy@ccejr.org 

 EIVI, rue René Cassin

 SAMEDI 16 MARS 

Portes ouvertes  
• Crèche parentale de Lardy
10h à 17h - Infos : 01 60 82 38 00  
http://lesdiabolos.fr

  2 rue Tire-Barbe

• Relais Assistantes Maternelles
10h à 12h  - Infos : 01 60 82 62 53  
ram@ccejr.org

  Salle communale  
de Janville-sur-Juine

Soirée  
« Jeux en famille » 
19h à 21h - Soirée ludique  
et conviviale, à  partir de 5 ans  
(enfants accompagnés).
Gratuit - Infos : 01 69 27 10 48

  Médiathèque, 17 avenue Foch

Spectacle  
« Mon Olympe » 
20h30 (+ d’infos en p.16)

  Salle Cassin, rue René Cassin

 VENDREDIS 15, 29 MARS  
 & 5, 19 AVRIL 

Les « Vendredis  
Juridiques »  
Le CCAS  vous propose des  
permanences juridiques gratuites, 
confidentielles et ouvertes  
à tous (sur rendez-vous au  
01 60 82 69 35)

  Espace Simone Veil,  
35 avenue de Verdun

 MARDI 19 MARS 

Bébés lecteurs  
10h (0-3 ans - sur inscription : 
01 69 27 10 48)

  Salle de la Mairie annexe,  
5bis route de Saint-Vrain

Cessez-le-feu  
de la Guerre Algérie
57e anniversaire
Commémoration conjointe  
Janville-Bouray-Lardy

  Place du 19 mars 1962,  
Lardy Pâté - 10h  

 JEUDI 21 MARS 

Rando seniors 
Gratuit – Sur inscription : 
01 69 27 14 00 
sport@ville-lardy.fr

 VENDREDI 22 MARS 

Bébés lecteurs
Sessions à 9h30 et à 10h30 
0/3 ans. Gratuit, sur inscription : 
01 69 27 10 48.

  Médiathèque,  
17 avenue Foch

11h – Des animations pour tous  
sur les nouveaux city stade,  
skatepark et aire de jeux !

  Parc Cornuel, allée Cornuel

 SAMEDI 23 MARS 

Inauguration officielle : 
parc multisports Cornuel

Inaugurations  
Ma Gourmandise  
et Evasion & Ecclo 
10h-19h

  62 Grande Rue

 VENDREDI 5 AVRIL 

Réunion de  
quartier Cochet 20h45 
Échanges avec vos élus autour 
des projets de votre quartier.

  Salle Cassin, rue René Cassin

 SAMEDI 30 MARS 

Concert  
Musiques actuelles & Ateliers 
Jazz du Conservatoire
20h (Gratuit. Ouvert à tous) 

   Salle René Cassin, rue René Cassin

 MERCREDI 10 AVRIL 

Contes et comptines  
« Le pas qui conte »
10h30 - Par la Cie Huile d’olive  
et Beurre salé. À partir de 3 ans  
Sur réservation : 01 69 27 10 48

 Médiathèque, 17 avenue Foch 

 DIMANCHE 21 AVRIL 

Chasse aux œufs 
10h30-13h  organisée par  
le Comité des Fêtes, ouverte  
aux enfants des écoles mater-
nelles et élémentaires de Lardy.

 Parc de l’Hôtel de Ville

 DIMANCHE 28 AVRIL 

Journée nationale des 
véhicules d’époque  
9h - Parcours de véhicules  
anciens proposé par le Fiat Fan 
Club au départ du Parc de l’Hôtel 
de Ville. Vous possédez un  
véhicule de plus de 30 ans ?
Inscriptions : 
06 19 18 89 48  

  Parc de l’Hôtel  
de Ville

Journée nationale  
du Souvenir de  
la Déportation  
10h30 - Cérémonie commémorative 

   2 Grande Rue

 DIMANCHE 14 AVRIL 

Seniors : WAM 2019
2nde édition du Week And Move, 
un événement sportif adapté aux 
seniors, par l’UFOLEP. Programme 
sur www.ville-lardy.fr 

Spectacle  
« D’Artagnan hors-la-loi » 
16h (+ d’infos en p.16)

  Salle Cassin, rue René Cassin

 VENDREDI 22 MARS 

Conseil municipal
20h45 - Ouvert à tous. 

  Hôtel de Ville, Grande Rue

 VENDREDI 29 MARS 

Bébés joueurs
Sessions à 9h30 et à 10h30 
0/3 ans. Gratuit, sur inscription : 
01 69 27 10 48

  Médiathèque,  
17 avenue Foch

Présentation publique 
Projet d’aménagement  
du quartier Gare de Bouray
20h30 - Par le cabinet  
d’architectes Alu Archi  
et le promoteur MDH

   Salle Cassin, rue René Cassin

 VENDREDI 5 & SAMEDI 6 AVRIL  

Vos marchés en fête ! 
À partir de 9h - Animations et dégustations  
pour tous aux marchés du Bourg (vendredi) et du Pâté (samedi),  
proposées par la Ville et vos commerçants.

  Marché Bourg (place de l’Église) – Pâté (Place des Droits de l’Homme)

Toute l’actualité de vos associations en p. 25

 SAMEDI 23 MARS 

Concours de chant
Lardy Pop Musique  
13h30 - 8/12 ans, solo ou 
groupe, sur une initiative du 
Conseil Municipal des Enfants. 
(infos : www.ville-lardy.fr)

  Salle Cassin, rue René Cassin

Kiosque de musique   
18h - Petits concerts gratuits, 
ouverts à tous

  Conservatoire, 17 avenue Foch 


