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Dominique Bougraud et les élus
mobilisés pour sauver la Poste. s

Chères Larziacoises, Chers Larziacois,

Approfondir
le partenariat
Lardy / Entre
Juine et
Renarde pour
conserver
notre identité
et notre cadre
de vie.

Cette année, le début du printemps a été marqué
par l’annonce de la direction régionale du Groupe
La Poste de vouloir fermer son bureau à Lardy et
de le remplacer par un relais-commerçant. Cette
solution ne peut garantir un niveau équivalent
de services, surtout sur la partie bancaire. Avec
mon équipe municipale et l’aide d’un grand
nombre d’habitants, notamment de nos aînés
très touchés par cette annonce, nous nous
sommes rapidement mobilisés sur le terrain
pour rassembler tous les soutiens et peser sur
cette décision.
Nous sommes allés à la rencontre des
habitants dans les gares tôt le matin pour faire
signer la pétition, en porte-à-porte, chez les
commerçants… De nombreux appels ont été
passés aux élus du territoire et la Préfecture.
Grâce à la mobilisation de tous à Lardy mais aussi
chez nos voisins pendant une semaine d’action
intense, la pétition officielle a collecté plus de
1 200 signatures. Nous avons obtenu que le
bureau de la Poste de Lardy soit maintenu ! Un
grand merci à tous !
Sauvegarder à Lardy nos services de proximité
est pour nous essentiel. Lardy est l’une des
rares communes à avoir réussi à sauver son

bureau de poste d’une fermeture programmée.
Nous resterons extrêmement vigilants sur
le maintien des amplitudes horaires et des
conditions d’accueil.
Le dossier de ce magazine est consacré au
partenariat Lardy / Entre Juine et Renarde.
Développer de nouveaux services sur la
commune et favoriser l’implantation de
bâtiments publics de qualité sont aujourd’hui
rendus possibles grâce à notre choix de
rejoindre cette Communauté de Communes.
Là où d’autres intercommunalités font grise
mine et revoient leurs investissements à la
baisse, ce magazine apporte la démonstration
que Lardy est au cœur de l'action quotidienne
d'Entre Juine et Renarde.

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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ACTUALITÉS

MERCI !
GRÂCE À UNE TRÈS FORTE
MOBILISATION DES ÉLUS
ET DES HABITANTS, LE BUREAU
DE POSTE DE LARDY
Société
NE FERMERA PAS

Lardy mobilisée pour ses services

1 200 signatures en moins de 4 jours
ainsi qu'un intense relais impulsé par la
municipalité auprès des habitants et de
nombreux élus (locaux, départementaux,
régionaux et nationaux) ont permis de
sauvegarder à Lardy ce service de proximité
dont beaucoup de villes et villages voisins se
sont vus déshabillés ces derniers mois.

3 avril
Rencontre entre la
direction régionale de
La Poste et Madame
le Maire de Lardy
Dominique Bougraud.

9 au 14 avril
Suite au courrier de la direction
régionale de La Poste reçu le 9 avril
(et daté du 5), la municipalité se
rapproche de communes ayant connu
des fermetures récentes pour comparer
le mode opératoire de la direction
régionale de La Poste. Elle consulte ses
recours possibles et contacte diverses
personnalités politiques afin de
s’assurer de leur soutien.

15 avril
Madame le Maire Dominique Bougraud répond par
courrier à la direction régionale de La Poste pour
s'opposer fermement à la décision de fermeture.
La Ville mobilise simultanément les associations, les
entreprises, les commerçants et les habitants de Lardy
et alentours pour signer une pétition officielle en ligne
(781 soutiens) et sa version papier (419 signataires).
Parallèlement, elle sollicite les médias et programme
une manifestation citoyenne le samedi 11 mai à 10h.
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Enregistrement le 26 avril pour
le JT du 19/20 de France 3. s

LARDY, L’UNE DES RARES COMMUNES
À AVOIR RÉUSSI À SAUVER
SON BUREAU DE POSTE
D’UNE FERMETURE CERTAINE
« À notre connaissance, environ 12 bureaux de poste ont
fermé ces derniers mois en Essonne. Lardy est l’une des
rares communes à avoir réussi à sauver son bureau de
Poste physique », explique Madame le Maire.
« Je resterai particulièrement vigilante pour notre ville à
toute réorganisation du service du bureau de poste et à toute
révision à la baisse du volume horaire d’ouverture, afin d’éviter
une nouvelle réduction de la présence postale à Lardy ».

publics

16 au 18 avril
Les élus se mobilisent
sur le terrain avec les
habitants, devant les
gares, en porte-à-porte,
chez les commerçants…
pour s’opposer à la
fermeture programmée
de ce service de
proximité.

Paris
19/20 Île-de-France

18 avril au soir
La municipalité reçoit un
nouveau courrier de la
direction régionale de La
Poste qui décide de garder
finalement le bureau de poste
à Lardy. La commune décide
de maintenir la mobilisation
citoyenne du 11 mai pour
réaffirmer son attachement
à ce service de proximité.

UNE
MOBILISATION
CITOYENNE
« J’AIME MA
POSTE ! » POUR
RÉAFFIRMER
NOTRE
ATTACHEMENT
À CE SERVICE
DE PROXIMITÉ
La mobilisation citoyenne initialement programmée par
la municipalité le samedi 11 mai à 10h pour sauvegarder le
bureau de Poste de Lardy a été maintenue.
L’occasion pour tous les habitants et élus qui se sont
mobilisés, de réaffirmer définitivement leur attachement à
notre poste et aux services de proximité.
« La commune a réalisé des investissements substantiels
pour conserver l’attractivité du bureau de poste, d’abord
en procédant à l’acquisition du bâtiment et à sa rénovation
extérieure, puis à sa mise en accessibilité PMR avant de
créer un parking paysagé avec un accès direct.
Pour sa part, La Poste n’a réalisé aucun investissement à
l’intérieur des locaux à l’exception d’une remise en peinture !
Je souhaite maintenant attirer leur attention sur
la nécessité de revoir l’aménagement intérieur afin
d’améliorer les conditions d’accueil des usagers », conclut
Madame le Maire Dominique Bougraud.
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Inauguration officielle du 62

La municipalité a inauguré officiellement les
locaux du 62 Grande Rue, lieu-concept de
boutiques éphémères lancé par la Ville.

9

FÉV.

L'occasion de rencontrer Manuela de Ma Gourmandise & Evasion et Rémy
d'Ecclo, 2e génération de créateurs d'entreprise à tenter l'aventure du 62.
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FÉV.

Spectacle « Comme neuf » par les Zic Zazou

Pour la 15e édition du Festival des Hivernales, les Zic Zazou
ont débarqué à Lardy. Après des sensibilisations dans
les écoles pour réinventer les instruments de musique,
le spectacle était à guichets fermés à la salle Cassin !

10
FÉV.

21
FÉV.

Entrepreneurs à l’honneur

L'association des Acteurs Économiques du Centre Essonne (AECE) a organisé
un petit-déjeuner Entreprises en partenariat avec la Ville de Lardy.
F I L L A R DY M AG N ° 2 4 7
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Chantier Brisfer au vert !

Une quinzaine de Larziacois de 16 à 25 ans ont participé au
chantier des Brigades Sud-Franciliennes pour l'Enlèvement
et le Recyclage proposé par la Ville et le SIREDOM.

9

4-8
MARS

Carnaval de Lardy

Organisé par le Comité des Fêtes, le Carnaval
a pris le départ de la rue des Écoles au
Pâté pour cette édition 2019 avec son
MARS
traditionnel "Binot" pour le plaisir de tous !

25 AU1ER
FÉV.

MARS

Stage découverte Multi-sports

Les animateurs de l’École Municipale de Sports
de la ville ont animé une semaine de découverte
multi-sports pendant les vacances scolaires. Une
vingtaine de jeunes filles et garçons (CE2> CM2)
ont ainsi pu découvrir handball, activités du cirque,
escalade, rando-crapahute etc.

19

Commémoration - 57e anniversaire

Commémoration conjointe Janville-BourayLardy, en présence de la FNACA à la mémoire
des victimes militaires et civiles de la guerre
MARS
d’Algérie, des combats du Maroc et de la Tunisie.

16
MARS

Spectacle « Mon Olympe »

C’est l’histoire de 4 jeunes filles, 4 jeunes actrices de la Cie
des Mille Printemps, qui ont coécrit et mis en scène leur
1ère pièce pour nous parler… du « féminisme aujourd’hui ».
Spectacle couronné d’une standing ovation de la salle.

F I L L A R DY M AG N ° 2 4 7
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C’est le printemps !

Grâce au formidable travail de l’équipe des espaces
verts de la Ville, Lardy explose de mille et une couleurs
MARS à l’arrivée du printemps à l’aide de méthodes d’entretien
écologiques et respectueuses de l’environnement.
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Les moutons leur
donnent un coup de
main dans l’entretien
des zones difficiles
d'accès. Les troupeaux
ont enregistré plusieurs
naissances. La première
de l’année fut celle
de Caprice, prénom
plébiscité par 60 %
d’entre vous sur la page
Facebook de la Ville.

La main à la pâte

Pour finaliser leur projet sur la découverte
de l’album « La Petite Poule Rousse »,
les élèves de moyenne section de l’école
Charles Perrault sont allés fabriquer du
pain à la boulangerie de la gare
Ô Traditions et Gourmandises.
Les enfants avec leurs parents sont
allés chercher, en fin de journée, leur
pain croustillant en forme de tortue.
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Lardy Pop Musique

23
MARS
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Ce concours de chant à
destination des 8-12 ans en
solo ou en groupe a été initié
par le Conseil Municipal des
Enfants. Niveau relevé cette
année avec 2 gagnantes solo
(Juliette et Mallaury) qui en
sont ressorties ex-aequo + 1
duo gagnant (Rose et Lilia).
Félicitations à tous
les participants !

MARS

Projet d’aménagement du Carré Rousseau

Plus de 80 Larziacois sont venus découvrir le projet
d'aménagement, de requalification et d'embellissement
du quartier de la gare de Bouray, un projet qui favorisera
l'installation de commerces et services de proximité au Pâté,
la création d'un espace résidence services pour nos seniors,
le développement de logements en accession libre ou locatif
aidé et la mise en place d'espaces verts et paysagers.
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en fête(s) !

13
AVRIL

Réunion de quartier Cochet

Vos élus sont venus à votre rencontre pour échanger autour
des projets d’avenir de votre quartier et faire avec vous le point sur
le suivi des actions engagées à l'issue de la 1ère édition (septembre dernier).
Pour vos prochaines réunions de quartier, consultez l’agenda de ce n°.

5

AVRIL

Sensibilisations scolaires avant la représentation

14

Spectacle D’Artagnan hors-la-loi

La Cie AFAG Théâtre en a mis plein
les yeux aux passionnés de capes
et d'épées, de prouesses physiques
AVRIL
et d'alexandrins emplis d'humour.

30

Cérémonie de la Citoyenneté

Madame Le Maire Dominique Bougraud
a remis à une quinzaine de jeunes
Larziacois(e)s leur première carte
MARS
d'électeur et leur livret du citoyen.
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VIE LOCALE

CONVIVIALITÉ

La Fête des Voisins à Lardy 2e édition
L’année dernière, Lardy rejoignait le dispositif national de La Fête des Voisins. Rendez-vous le
vendredi 24 mai pour la seconde édition. Le concept fête ses 20 ans cette année !
Les habitants sont les véritables acteurs du succès de
cette manifestation conviviale. Si vous êtes intéressé(e)s
par l’organisation de la Fête des voisins dans votre quartier,
le vendredi 24 mai ou à une autre date, la mairie met à
votre disposition des kits complets (cartons d'invitations,
affiches, gobelets, nappes, ballons, T-shirts...).

Le lieu est facile à trouver : le jardin ou la cour de votre
pavillon, le hall de votre immeuble, votre maison ou
appartement… Le jour de la fête, tout le monde participe
à la convivialité en apportant quelque chose à boire ou à
manger. Que cette fête soit le point de départ d'un nouvel
art de vivre ensemble à Lardy !

Écrivez à vie.locale@ville-lardy.fr pour vérifier la disponibilité des kits et prendre rendez-vous pour venir les récupérer.

V I E L O C A L E / P R AT I Q U E
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CITOYENNETÉ

Élections européennes
#JeVote
Attention : le bureau de vote
n°3 change d’adresse : salle
polyvalente de l’espace Simone
Veil, 35 rue de Verdun (au lieu
de l’école Saint-Exupéry).

Rendez-vous aux urnes le dimanche 26 mai 2019 pour élire les eurodéputés,
c’est-à-dire les députés siégeant au Parlement européen pour les 5 prochaines années.
En 2019, 705 eurodéputés seront élus en Europe. Les élections ont lieu tous les cinq
ans, à la même période, dans l'ensemble des pays membres de l'UE. Chaque pays
se voit attribuer un nombre de sièges en fonction de sa population. Il doit ensuite
conduire le scrutin sur son territoire. À l’issue des élections européennes, la France
sera représentée au Parlement européens par 79 députés.
? Des questions ? 01 69 27 14 00.

IMPÔTS

La télédéclaration
est ouverte

SÉCURITÉ

Opération tranquillité vacances
Vous allez bientôt vous absenter de votre domicile pour prendre
quelques jours ou semaines de vacances et vous craignez pour la sécurité
de votre habitation ? Vous pouvez demander à la police municipale ou à
la gendarmerie d'effectuer des passages devant votre domicile.
L’opération Tranquillité vacances est un service gratuit, proposé
par la Police municipale de Lardy, du 15 juin au 15 septembre.
Inscrivez-vous en ligne sur www.ville-lardy.fr > Démarches en
ligne « 24h/24 – 7j/7 » ou rendez-vous à l’accueil de la mairie
(70 Grande rue – 01 69 27 14 00). Nous vous invitons à effectuer la
même démarche auprès de la Gendarmerie nationale de Lardy qui
assure ce service toute l’année.
Police municipale – Espace Simone Veil, 35 rue de Verdun – 01 69 92 84 50
Gendarmerie nationale – 36 rue de la Roche qui tourne – 01 60 82 60 03

Appel à la vigilance de tous
Vous êtes témoin d’une tentative d’effraction ou de vol ?
Contactez le 17. Vous pouvez également rejoindre le protocole
de participation citoyenne, plus connue sous le nom de Voisins
Vigilants, qui existe depuis plusieurs années à Lardy avec, pour
but, d’accroître l’efficacité de la prévention de proximité et
d’améliorer la réactivité de la gendarmerie.

Le service de télédéclaration restera
accessible jusqu'au 4 juin 2019 au plus tard
(vérifier la date qui vous concerne sur les
documents reçus de votre centre des impôts).
NOUVEAUTÉ 2019 : tous les contribuables
doivent désormais déclarer leurs revenus
en ligne, et ce quel que soit le niveau de
leur revenu fiscal de référence (sauf cas
particuliers listés sur ww.impots.gouv.fr).
Le CCAS, au 35 rue de Verdun, vous accompagne
pour votre déclaration en ligne les lundis 20 et
27 mai ou le lundi 3 juin de 9h30 à 12h30 (sur
rendez-vous uniquement : 01 60 82 69 35).
Cela peut également faire l'objet d'un exercice
pratique à l'occasion des Ateliers numériques
proposés tous les 15 jours par l'Esp@ce
Informations et Vie Intergénérationnelle, rue
René Cassin (inscriptions : 01 60 82 85 58 espaceinfo-lardy@ccejr.org)
ATTENTION : ce n'est pas parce que l’impôt sur le revenu
est désormais prélevé à la source que la déclaration
d'impôts est devenue facultative. Tous les Français
imposables, à l'exception des enfants majeurs rattachés
au foyer fiscal de leurs parents, sont tenus de déclarer
leurs revenus en 2019.
F I L L A R DY M AG N ° 2 4 7
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CADRE DE VIE

CIVISME

Pour un bon voisinage,
j’adopte la citoyenne attitude !
Avec le retour des beaux jours, les fenêtres
s’ouvrent et les jardins sont investis par
les jardiniers, bricoleurs ou adeptes de
la terrasse. Quelques règles de civisme
s’imposent pour le respect de tous et le
bien-vivre ensemble.

Je baisse le son

Musique trop forte, travaux de
bricolage, aboiements incessants… :
tous les bruits susceptibles de troubler la
tranquillité des habitants sont interdits par
arrêté municipal et peuvent être sanctionnés
entre 22h et 7h.

Le bien-vivre ensemble, la propreté
de l'environnement comme de la
ville est l'affaire de tous.
Si la très grande majorité de nos
concitoyens en est consciente et agit
dans ce sens, l'irresponsabilité de
quelques-uns ne peut être acceptée.
F I L L A R DY M AG N ° 2 4 7

Qu’ils soient réalisés par des entreprises ou des
particuliers à leur domicile, au moyen d’engins ou
matériels bruyants susceptibles de causer une gêne
pour le voisinage en raison de leur intensité sonore,
telles que les tondeuses à gazon (quelle que soit la
motorisation), tronçonneuses, perceuses, raboteuses
et scies mécaniques etc., les travaux sont interdits aux
jours et horaires suivants :
•	les jours ouvrables avant 8h et après 20h, et entre 12h
et 14h,
•	les samedis avant 9h et après 18h, et entre 12h et 14h,
• les dimanches et jours fériés toute la journée.
De même, est interdite l’utilisation à l’extérieur de tout
appareil de diffusion sonore susceptible de gêner le
voisinage. Il est utile de prévenir ses voisins lorsque l’on
organise une fête ou des travaux.
L’arrêté limite également le bruit dans les lieux publics
et les établissements ouverts au public. Cela concerne
les activités industrielles ou commerciales, les animaux,
les véhicules, les dispositifs d’alarme sonore. Sur la voie
publique, l’utilisation des écouteurs est préférable aux
enceintes portatives.
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Je n’encombre pas ma ville

La commune est confrontée toute l’année aux dépôts sauvages de déchets
résultant d’actes d’incivisme de particuliers ou de professionnels sur la voie
publique. Le coût du ramassage des déchets est lourd pour la collectivité. Tout
objet déposé sur les trottoirs en dehors des dates et horaires de collectes
prévus par la ville peut être considéré comme un dépôt sauvage. Le dépôt
sauvage de déchets est interdit par la loi (juillet 1975) et passible d'une amende
pouvant aller jusqu'à 1 500 €.
Les dépôts sauvages empiètent sur la voie publique, entravent la circulation
des personnes à mobilité réduite et des piétons obligés de se déporter
sur la chaussée avec les risques d’accident que cela comporte. Ils créent de
multiples nuisances touchant à la salubrité publique : nuisances olfactives,
dangers environnementaux et sanitaires avec risque de pollutions profondes,
prolifération de rongeurs ou autres…
> Nouvelles consignes pour les encombrants :
rendez-vous en page 14 pour découvrir le nouveau service « Allo Encombrants »
> Toutes les autres consignes de tri :
Retrouvez les dates et consignes de collecte sur www.ville-lardy.fr > Collectes

Je n'enfume pas
mes voisins

Un particulier ne peut pas allumer
un feu pour brûler des végétaux sur
sa propriété. C’est l’article 84 du
règlement sanitaire départemental
qui s’applique : « le brûlage à l’air libre
d’ordures ménagères et de tout autre déchet est interdit ». Brûler des végétaux est
interdit car il existe un autre moyen de les éliminer comme le ramassage des déchets
verts en porte-à-porte chaque lundi de mi-mars à début décembre.
Vous avez également la possibilité de vous rendre à l’écocentre de Lardy (rue
Jacques Cartier) ou à celui d'Étréchy pour les habitants du Bourg (rue des Aunettes,
à une dizaine de minutes de Lardy).
Les barbecues sont autorisés, il faut juste veiller à ce que la fumée n’importune pas
le voisinage.

J’éduque mon chien

pour que le plaisir de se promener en ville
ne soit pas gâché par un slalom entre les
déjections.
« L’affaire » doit être « dans le sac » :
pensez à vous en munir avant de sortir.
En cas d'oubli, des « toutounets »
(présentoirs
contenant
des
sacs
plastiques pour les déjections de vos amis
à quatre pattes) sont à votre disposition
dans les lieux publics ainsi qu'à l'accueil
de la mairie. Vous risquez une amende de
35 € si vous ne ramassez pas les déjections
de votre animal. Le « vol de sacs à crottes
à l’arrachée » dans les distributeurs est
également répréhensible 3
Les chiens, de toutes races, doivent être
tenus en laisse dans l'espace public (rues,
parcs et jardins publics...). Les chiens
susceptibles d'être dangereux doivent
porter une muselière.

J’ai le réflexe poubelle

Mégots de cigarettes, chewing-gums, emballages, restes alimentaires… Quand vous êtes
en balade, merci de vous engager à jeter tous les déchets du quotidien dans les poubelles
réparties dans la ville. Si vous aimez retrouver vos amis sur les bancs publics, merci de
laisser l’endroit comme vous l’avez trouvé. La mission des services de la Ville n’est pas de
faire le nettoyage à votre place. Une ville propre est une ville entretenue par tous !

F I L L A R DY M AG N ° 2 4 7
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CADRE DE VIE

TRAVAUX DURABLES

Rénover malin
pour son portefeuille
ET la planète !
La Prime éco-logis 91 s'adresse à tous
les propriétaires occupants ayant
leur résidence principale en Essonne
(habitat individuel ou collectif en
copropriété). Aucune condition de
ressources n'est exigée pour bénéficier
de la nouvelle aide départementale
comprise entre 900 € et 2 300 €.

Les conditions :
✔ Être propriétaire occupant
✔ Engager des travaux dans sa résidence principale située en
Essonne achevée depuis plus de 2 ans
✔ Entreprendre 1, 2 ou 3 travaux parmi une liste de travaux
éligibles pour un montant minimum de 3 000 € HT
(fournitures et main d’œuvre)
✔ Faire appel à une entreprise portant la mention RGE (Reconnu
Garant de l’Environnement).
À cela s’ajoute un bonus écologique de 500 € pour la mise en
œuvre d’isolants bio-sourcés ou recyclés, la végétalisation
de la toiture après son isolation ou encore l’installation d’un
équipement utilisant une énergie renouvelable : pompe à
chaleur, chauffage au bois, panneaux-solaires.
Pour faire votre demande en ligne : primeecologis91.fr
0800 730 991 (service & appels gratuits)
primeecologis91@cd-essonne.fr

NOUVEAU SERVICE

Allo encombrants
Depuis le 1er janvier, l’enlèvement des
encombrants se fait uniquement sur
rendez-vous.
Le service « Allo Encombrants » vous
permet, sur simple appel téléphonique,
de vous débarrasser de vos meubles
usagés. Les déchets acceptés sont les
F I L L A R DY M AG N ° 2 4 7

mêmes que sous l’ancienne formule.
Toujours 2 collectes gratuites par an
(calées les 1er vendredis de chaque mois
sur RDV) et si vous le souhaitez, vous
pouvez demander des passages
complémentaires qui vous seront
facturés environ 15 € du m3.

		



Prise de rendez-vous au

01 64 56 03 63

T R AVA U X E T P R O J E T S

DES NOUVELLES
DES CHANTIERS
Effacement des lignes
électriques et téléphoniques
Chemin du Pâté, rue d'Arpajon et Chemin Latéral :
depuis le 15 avril 2019. En cours.

Financement : SICAE, commune, CCEJR

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

Financement :
SICAE

Programme résidentiel
Les Laurentides
Avril-juin 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).
À partir de juin 2019 : lancement de la construction
du programme résidentiel et du futur Intermarché.

Financement : Loticis

Parking Gare de Bouray
De juin à octobre 2019 : requalification du
parking, mise en sécurité (contrôle d’accès et
vidéo). Agrandissement (+ 64 nouvelles places) portant
à 484 places la capacité de stationnement. Réalisation
par tranches successives pour optimiser le déroulement
du chantier et l’accessibilité parking pendant la durée
des travaux. L’essentiel du chantier et du gros œuvre est
volontairement concentré sur la période estivale, période
de moindre fréquentation.

Financement :
70% IDF Mobilités // 30% SNCF

Parking paysagé Grande Rue
À partir du 8 juillet 2019 : phase 2 d’aménagement du parking paysagé de proximité
(19 Grande Rue) : 20 places de stationnement. Réalisation des enrobés et pose des pavés joints
enherbés. Paysagement prévu au 4e trimestre 2019.

Financement : Commune
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SORTIR À LARDY
Votre saison culturelle larziacoise s’exporte hors des murs dans les
parcs de la ville. En mai et juin, fais ce qu’il te plaît : les spectacles
sont ouverts à tous et totalement gratuits !

FESTIVAL DE JOUR // DE NUIT

Poétique de décombres
ou les Robinsonnades du Roi Midas

Venez à la rencontre des nouveaux Dieux incarnés par la famille de saltimbanquesacrobates Goldini : Logos, Matos, Tempo et Abondance, reflets des croyances
contemporaines des hommes. Ces Dieux du divin Progrès voient le Paradis se
couvrir d’ordures : chaque humain, à sa mort, arrive accompagné de tous ses
objets et déchets, illustration d’une vie de consommation. Un tableau extravagant
et burlesque sur les déviances de l’homme moderne qui nous invite à questionner
voire modifier nos habitudes.
Le Festival de Jour // de Nuit, ce sont 13 spectacles-escales à ciel ouvert en Essonne
du 24 mai au 2 juin organisés par La Constellation et La Lisière, opérateurs hors pair
de ce rendez-vous. Toute la programmation : www.lalisiere.art

© Olivier. C.

Le Festival de Jour // de Nuit passe à Lardy le jeudi 30 mai
le temps d’une pièce acrobatique, engagée et poétique dans
un décor monumental de décombres en tous genres pour une
véritable prise de conscience écologique !

Jeudi 30 mai
Parc
de l’Hôtel de Ville,

Grande Rue
Gratuit !
17h

CHORALES

Parcours des Voix Perchées 2e édition
4 chorales, 3 lieux emblématiques
de Lardy, pour une journée au son
des voix et des applaudissements.
C'est parti pour un tour de chants
dans les rues et parcs de la ville…

Dimanche 16 juin

Simone, The Fugees, Electro
Deluxe... les Funky Frogs se
démarquent par l’originalité et
la complexité de leurs arrangements a cappella, ainsi que par
leur désir de faire de chaque
concert un véritable show.
Deux autres chorales (Des Voix
des Elles, Camarilla) viendront
s'ajouter aux festivités, pour un
après-midi enchanté qui vous
fera déambuler en rythme et
en chansons du Parc Boussard
au patio du Centre Culturel de
l'Ancienne Mairie, en passant par
le Parc de l'Hôtel de Ville.

 5h - Parc Boussard (43 rue de Verdun), 16h - Parc de l’Hôtel de Ville (Grande Rue),
1
17h30 - Centre Culturel de l’Ancienne Mairie (17 avenue Foch)
Gratuit !

+ d’informations : WWW.VILLE-LARDY.FR
F I L L A R DY M AG N ° 2 4 7

Nouveau rendez-vous incontournable de la vie culturelle
larziacoise, le Parcours des Voix
Perchées est de retour pour une
2e édition !
Vivante et vivifiante, pertinente
et impertinente, la Chorale
des Voix Perchées dirigée par
Claire Chiabaï sera bel et bien
présente. Elle sera accompagnée
par le groupe débordant d'énergie
des Funky Frogs qui revisite les
standards soul, pop & funk.
30 chanteurs aussi précis que
déjantés, mêlant Michael Jackson,
Outkast, Bruno Mars, Nina

CULTURELARDY

culture@ville-lardy.fr

01 69 27 14 94

Vendredi 21 juin

Parc de l’Hôtel de Ville, Grande Rue

CONCERT

Fête de la musique Édition 2019
La programmation 2019 de la Fête de la Musique à Lardy
s’annonce haute en notes et en couleurs : demandez le
programme !
Dès 19 heures :

Programmation
en partenariat
avec le Pub-concert
Le Pélican

•	
élèves des Ateliers de Musiques
actuelles du Conservatoire communautaire de Lardy,
•	
fanfare de notre ville jumelle
allemande Stemwede.

Scène principale : Les Respect SiXters

Les Respect SiXters vous feront vibrer au rythme de reprise de la grande
chanteuse soul : Madame Aretha Franklin.
Elles sont six, sœurs d'âme et animées par une admiration sans faille pour la
grande Aretha Franklin. Afin de lui rendre hommage, elles se sont entourées
d'un gang de musiciens pour qui la musique soul n'a plus de secrets. Ensemble,
ils reprendront avec émotion ces soul songs que sont Respect, Think, Chain
of Fools, Rock Steady, I Say a Little Prayer, You Make Me Feel Like a Natural
Woman, mais aussi des moins connues : The House That Jack Built, Border
Song ou All the King’s Horses…

APPEL À CANDIDATURES

Gratuit !

À partir de 19h

Restauration
possible sur place
Pub-concert Le Pélican
Rendez-vous au stand du Pélican avec
Julien pour une sélection de bières
pression*.
Traiteur italien Mariano Cardone
Pâtes avec sauces maison "petits pois/
jambon" ou "tomates/basilic" et vins
italiens* seront au menu.
Ma Gourmandise & Évasion
Manuella, votre traiteur d’ici et
d’ailleurs, vous proposera assiettes
créoles (accras, pilons de poulet,
samoussas crudités), sorbets ou
gâteaux et boissons des îles*.
Comité des fêtes de Lardy
L’équipe de bénévoles du Comité des fêtes
vous confectionnera ses traditionnels
hamburgers / saucisses frites et ses
crêpes sucrées, et vous proposera
rafraîchissements et cafés.
*Avec modération, bien sûr.

ap ArRcToISuTrEsS

Parcours d’ateliers d’artistes Édition 2019

Artiste amateur ou confirmé, quelle que soit votre spécialité ou votre passion (tous les arts sont permis sauf loisirs
créatifs), vous êtes le bienvenu pour participer à l’édition 2019 du Parcours d’Ateliers d’Artistes de Lardy
(samedi 5 et dimanche 6 octobre prochains). Le concept ? Vous ouvrez votre atelier larziacois aux
visiteurs amateurs d’art ou rejoignez les artistes partenaires qui ouvrent le leur afin qu’ils
hébergent vos créations le temps d’un week-end.
LIERS

D’ATE

> Intéressé ? Contactez

01 69 27 14 94

culture@ville-lardy.fr

D’
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CONSERVATOIRE

Vous avez bien chanté ?
Dansez maintenant !

T À TOUS
GRATUIT OUVER

Le Conservatoire de musique et de danse communautaire accueille chaque semaine pas moins de
300 élèves, enfants, ados, adultes qui viennent vivre
leur passion. Le Conservatoire ouvre ses portes en
cette fin d’année à l’occasion de spectacles et concerts
totalement gratuits pour vous les faire partager.
Venez nombreux !
Conte musical « La pie et le magicien »
Samedi 29 juin - 19h
Salle Cassin, rue René Cassin
Réservation au 01 69 27 10 45

Spectacle écrit et composé par Éric Merlo,
professeur de basse électrique et de musiques
musiques actuelles du Conservatoire de Lardy
et auteur de science-fiction, interprété par les
élèves musiciens et danseurs du Conservatoire.

« Reprises musicales humoristiques »
Samedi 18 mai - 18h
Conservatoire, 17 avenue Foch

Spectacle des C2N3 (7 années de formation
musicale) au piano, xylo, à la batterie, aux
percussions, à la basse électrique et au chant !
e

Et aussi...
Dans les murs
(Conservatoire 17 avenue Foch)
uS
 amedi 25 mai

14h • Kiosque de musique
18h • Auditions « Batteries & guitares »
uS
 amedi 15 juin

20h • Audition de classe « Piano »

Hors les murs
uV
 endredi 21 juin

« Les Ateliers de Musiques actuelles
fête(nt) la Musique ! » (page 17)
19h • Parc de l’Hôtel de Ville
uS
 amedi 22 juin

« Les facettes dansantes du
Conservatoire de Lardy », spectacle
cours de danse contemporaine
18h • Salle Cassin, rue René Cassin
uD
 imanche 23 juin

« La danse contemporaine s’exhibe »,
projet cours de danse contemporaine
15h • Parc de Chamarande

La Traviata Un opéra 100% interco !
L’opéra « La Traviata » sera donné les 18 et 19 mai 2019 à
l’Espace Monnet d’Étréchy, boulevard des Lavandières, et le
26 mai à l’Opéra de Massy : une pure production CCEJR.
Auditions, répétitions, costumes, décors,
tout s'est mis en place sous la baguette
d’Agnès Loyer, mezzo-soprano professionnelle. Elle a pris la direction de La Traviata
dans lequel elle assure les rôles de scénographe, metteuse en scène, costumière,
décoratrice, déménageuse et manœuvre
à la tête de 120 bénévoles, acteurs, chanteurs, danseurs, couturières et décorateurs !
Une résidence d’artiste passée avec la
CCEJR a permis à tous de monter ce beau
projet. Réservation au 01 69 27 10 45.

F I L L A R DY M AG N ° 2 4 7

Témoignages de
très jeunes Larziacois
impliqués dans le projet :

« Entre autres motivations,
j’aime bien les langues
étrangères. Je trouve bien
de chanter en italien. » - Eliot
« Je chante en hommage
à ma mamie qui adorait
l’opéra » - Lilou

DOSSIER
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AU CŒUR
D’ENTRE JUINE
ET RENARDE
16 communes
27 850 habitants
11 800 logements
1 500

Saint-Yon

Lardy

4,66 km² • 897 hab

entreprises et +

120 km²

7,63 km² • 5 589 hab

Boissy-sous-Saint-Yon

de superficie

Saint-Sulpicede-Favières

8,04 km² • 3 872 hab

4,37 km² • 310 hab

Souzy-la-Briche

Torfou

Mauchamps

7,33 km² • 427 hab

3,50 km² • 277 hab

3,16 km² • 275 hab

Chamarande

Bouray-sur-Juine

5,74 km² • 1 159 hab

Villeconin
14,45 km² • 751 hab

Chauffourlès-Étréchy
4,80 km² • 137 hab

7,23 km² • 2 249 hab

Janville-sur-Juine
10,67 km² • 2 006 hab

Étréchy
14,06 km² • 6 624 hab

Auvers-Saint-Georges
12,99 km² • 1 315 hab

Villeneuvesur-Auvers
7,07 km² • 631 hab

Boissy-le-Cutté
4,58 km² • 1 331 hab

F I L L A R DY M AG N ° 2 4 7
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UN TERRITOIRE
DE PROJETS
Dominique BOUGRAUD,
Maire de Lardy
Vice-présidente de la
Communauté de Communes
Entre Juine et Renarde

« Lorsque la Communauté de Communes de l'Arpajonnais a
décidé de fusionner avec la Communauté d'Agglomération
du Val d'Orge pour créer Cœur d'Essonne Agglomération,
nous avons agi dans le seul intérêt des Larziacois en
regardant quel territoire était le plus pertinent pour notre
bassin de vie. Notre choix devait permettre de préserver
notre cadre de vie, d'apporter des services mutualisés
davantage adaptés aux communes rurales et de présenter
une gestion financière saine.
Ce choix de la Communauté de Communes Entre Juine
et Renarde, nous l’avons fait malgré les nombreuses
pressions exercées sur les 3 communes concernées.
Avec Boissy-sous-Saint-Yon et Saint-Yon, nous avons
défendu l’intérêt de nos habitants pour préserver notre
représentativité dans les instances de décisions, tout en
assurant une fiscalité communautaire plus avantageuse et
une dette par habitant moins élevée.
Après trois années de travail avec les communes d’Entre
Juine et Renarde, nous pouvons affirmer que nous avons
effectué le meilleur choix. Lardy est un acteur important
d’Entre Juine et Renarde. »

PRINCIPALES COMPÉTENCES DE LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES :
• Agir en faveur de l’économie et de l’emploi
• Aménager le territoire
•A
 méliorer les infrastructures routières

et les équipements
• Accompagner les plus fragiles
• Soutenir l’action culturelle et sportive
• Relever les enjeux du développement durable
•G
 arantir la tranquillité publique et la sécurité
des biens et des personnes
•G
 érer certains services quotidiens : eau,
assainissement, ordures ménagères
F I L L A R DY M AG N ° 2 4 7

FINANCES & IMPÔTS
Les finances de la Communauté de Communes
Entre Juine et Renarde se caractérisent par
une progression constante des recettes grâce
au développement de l’activité économique sur
notre territoire. Ces ressources, fruits d’une
politique volontariste, permettent de financer
de grands équipements et de développer des
services aux habitants par le transfert de
nouvelles compétences. La CCEJR poursuit dans
cette dynamique et conforte ainsi sa capacité
d’investissement pour l’avenir.
Le contexte fiscal en 2014

Au moment de la dissolution de la Communauté de
Communes de l’Arpajonnais dans un ensemble de
200 000 habitants, Lardy s'est positionnée pour adhérer
à une nouvelle intercommunalité.
u Lardy a fait le choix de rejoindre une intercommunalité
proposant une fiscalité et un niveau d’endettement plus
faibles, donc plus favorable pour les Larziacois.
Voici un aperçu de la situation fiscale en 2014 entre
l’Agglomération du Val d’Orge et la Communauté de
Communes Entre Juine et Renarde :
Agglomération
du Val d'Orge

Taxe d'habitation

8,22 %

Taxe sur le foncier non bâti

4,1 %

Fiscalité des entreprises
Endettement

28,46 %
667 € par habitant !

Ainsi, depuis 2014, les taux d’imposition intercommunaux
sont restés identiques.
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POUR CONTACTER LA CCEJR :
Communauté de Communes Entre Juine et Renarde
Place Charles-de-Gaulle 91580 Étréchy
01 83 63 88 22
dgs@ccejr.org

0%

d'augmentation
d'impôts
Jean-Marc FOUCHER,

Budget CCEJR :
une construction avec les communes
Les grands chiffres du budget 2019 :

23 M€

Fonctionnement
Les recettes :
Épargne 3 M€
Dotations 2 M€
Impôts directs 15 M€
Financements 5 M€
Produits divers 17 K€

Communauté de Communes
Entre Juine et Renarde

7,99 %
1,97 %
20,43 %
50 € par habitant

19 M€

Investissement

Président de la Communauté
de Communes Entre Juine
et Renarde

« Créée en 2003, la Communauté de Communes
Entre Juine et Renarde s’attache à privilégier un
développement harmonieux de son bassin de vie en
favorisant l’implantation d’équipements publics
de qualité.
L’intégration en 2016 des communes de Boissysous-Saint-Yon, Lardy et Saint-Yon a permis
d’accentuer nos efforts et de réfléchir à la mise
en place de nouvelles convergences. Les services
d’Entre Juine et Renarde travaillent en étroite
collaboration avec les élus de Lardy pour
répondre aux attentes des habitants.
Les projets sont nombreux pour 2019 : un plan
vélo prévoit la création de 86 km de pistes
cyclables en 10 ans ; 3 centres de loisirs
sortiront de terre à Étréchy, Boissy-sous-StYon et Boissy-le-Cutté. À Lardy et St-Yon,
2 crèches vont être créées en 2020 et 2021,
avant le lancement d’un bassin de natation
communautaire et l’emménagement dans
un nouveau siège pour l’intercommunalité.
Notre collectivité souhaite favoriser un
service égal et équitable pour chacun
des habitants du territoire, dans une
démarche de mutualisation. Ainsi, par
le travail de tous, nous forgerons un
destin commun et durable. »

F I L L A R DY M AG N ° 2 4 7
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Centre Technique Renault à Lardy s

+ de

7 000

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

emplois

Entre Juine et Renarde se caractérise par la diversité de son tissu économique.
De nombreuses TPE-PME-PMI participent à l’attractivité du territoire.
De grandes entreprises implantées sur le territoire :
u Le centre technique Renault à Lardy
u La base logistique Intermarché à Mauchamps
u L’entreprise de packaging All Pack à Boissy-le-Cutté
u L’entreprise Akzo Nobel à Étréchy…

Promouvoir l’économie et l’emploi local

Le service communautaire pour le Développement
Économique et l'Emploi (SD2E) d’Entre Juine et Renarde
intervient dans 2 domaines : le développement économique
et l’aide à la recherche d’emploi.
Développement économique : son rôle est de faciliter
les implantations d’entreprises et de commerçants en
clarifiant les besoins, d'accompagner les porteurs de
projets et de faciliter la mise en relation entre les acteurs
locaux : immobilier, financement, chambre de commerce et
d’industrie et chambre de métiers. L’équipe accompagne les
entrepreneurs et les aide à trouver une solution à chaque
étape de la vie de leur entreprise ou de leur commerce.
Elle leur offre également une
visibilité
gratuite
à travers
l’annuaire des entreprises locales
recensant les entrepreneurs, les
commerçants et les professions
libérales en ligne sur le site
www.entrejuineetrenarde.org

Recherche d’emploi : le service accueille chaque jour les
demandeurs, les écoute et fait le lien avec les partenaires
comme Pôle Emploi ou la Mission Locale pour les 16-25 ans.
De manière anonyme et gratuite, vous y trouverez les
dernières offres d’emploi affichées, des conseils divers
sur la formation, l’insertion et l’accès à l’emploi, l’aide à la
rédaction de CV et de lettres de motivation. Sur place, des
postes informatiques avec accès à internet sont à votre
disposition pour faciliter vos démarches administratives.
L’équipe du SD2E vous propose des ateliers pour vous aider
dans votre retour à l’emploi : « Se présenter efficacement en
entretien », « Capter l’attention avec son CV et sa lettre de
motivation » ou encore « Optimiser sa recherche d’emploi
avec les réseaux sociaux ».
A
 ccueil SD2E : 26 rue Jean Moulin 91580 Étréchy
01 60 80 25 02
sd2e@ccejr.org
D
 u lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Le vendredi de 9h à 12h.

+ de

1 500

entreprises
F I L L A R DY M AG N ° 2 4 7
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Dans ses projets d’aménagement du territoire
et de création ou réhabilitation d’équipements
publics, Entre Juine et Renarde intègre de
nombreuses exigences environnementales.
Face à l’urgence climatique, au défi énergétique
et aux préoccupations sanitaires liées aux
pollutions atmosphériques, la CCEJR s’est dotée
d’un Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET)
permettant de répondre aux enjeux de demain.
Cette démarche participative et proactive de
prospective énergétique et climatique fixera le
nouveau cap commun à tous les acteurs de notre
territoire.

Des associations d’acteurs économiques
sur le territoire
RECENTE
Le Réseau des Entrepreneurs du Centre de l'Essonne
contact@recente-asso.org
http://recente-asso.org

Le projet de territoire de la CCEJR a ainsi identifié des
orientations prioritaires :
u Répondre aux mutations climatiques et énergétiques
u Favoriser les mobilités douces et les espaces publics
partagés
u En finir avec l’urbanisation extensive
u Améliorer le recyclage des déchets
u Développer une agriculture raisonnée en circuits courts

AECE
Les Acteurs Économiques du Centre Essonne
th.perdereau@gmail.com

www.aece.pro

Zoom sur les Permanences Créateurs

Depuis 2015, des permanences mensuelles dédiées aux
porteurs de projets qui souhaitent créer leurs entreprises
ont lieu au sein du SD2E, en partenariat avec la Chambre de
Commerce et d’Industrie de l’Essonne (CCI) et la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat (CMA). Ces permanences ont
pour objectif d’étudier la faisabilité du projet, d’apporter
un soutien juridique et comptable, d’orienter vers les
bons interlocuteurs, de proposer les meilleurs lieux
implantation et de répondre aux interrogations des futurs
entrepreneurs.
Prochaines
permanences 2019 : 16 mai - 4 juin 
6 septembre - 15 octobre - 15 novembre - 3 décembre

LE SAVIEZ-VOUS ?

LE SAVIEZ-VOUS ?
Dans le cadre de sa politique de transition
énergie-climat, le CCEJR a voté l’installation et
l’exploitation d’une centrale photovoltaïque
au sol sur le format d’une ferme solaire d’une
puissance d’environ 5 MWh. La production
locale d’énergie espérée correspondrait aux
besoins en électricité de 1 000 logements à
2 000 ménages, soit 20 % de la population
intercommunale. L’objectif étant de développer
notre autonomie énergétique.

Un espace de travail partagé est situé dans
les locaux du SD2E, au 26 rue Jean Moulin à
Étréchy. Il est destiné aux chefs d’entreprises
résidant sur le territoire. Vous pouvez travailler
gratuitement ou recevoir un client dans un
environnement professionnel.

F I L L A R DY M AG N ° 2 4 7
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DOSSIER

INFRASTRUCTURES
Dans le cadre de son projet de territoire, la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde travaille
en lien avec les 16 communes afin de s’engager dans une politique de réalisation et de rénovation de
grands équipements, au service des citoyens.
Des voiries remises à neuf
sur Lardy avec le concours
de la CCEJR

Depuis 2017, Entre Juine et Renarde
a repris la gestion des voiries communales et s’est dotée de 2 patrouilleurs
pour intervenir sur les chaussées
dégradées. En finançant les travaux
de voiries attendus par les Larziacois,
l’intercommunalité confirme son attachement à développer l’attractivité du
territoire.

1 M€

d'investissements
en 3 ans
pour les voiries
et l’éclairage
communautaires
à Lardy

Réfection
des trottoirs :
u avenue Foch
(2018)

Réfection de la couche de roulement :
u Rue du Chemin de Fer, rue du Vieux Fourneau, rue des Chaumettes (2018)
Avant

Après

Effacement des lignes électriques et téléphoniques
avec la mise en place de nouveaux candélabres :
u Chemin de la Vallée Louis, une partie de la rue du Parc (2018-fin en 2021)
u Chemin du Pâté, rue d’Arpajon, rue Panserot et Chemin Latéral (2019)

De nouvelles pistes cyclables

La CCEJR a réalisé un schéma directeur pour des
mobilités douces. L’objectif ? Réaliser un maillage
sur l’intégralité du territoire pour favoriser la
pratique piétonne et cyclable. 43 itinéraires ont
été actés par l’ensemble des maires du territoire.
À Lardy, cela s'est concrétisé par la réalisation
en 2018 d’une piste cyclable bidirectionnelle
de 500 mètres longeant la route nationale. Cet
aménagement assure désormais la continuité
entre deux sections cyclables déjà existantes sur les
communes de Lardy et de Saint-Vrain, et améliore
la desserte de la gare RER de Bouray-Lardy.
Cette opération n’a rien coûté à la commune grâce
au soutien du Département, de la Région Île-deFrance, et des Communautés de Communes du
Val d’Essonne et Entre Juine et Renarde.
D'autres projets sont en cours.
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3 200

enfants
de 3 à 18 ans
L’Escale : la Maison des Jeunes de Lardy

ENFANCE – JEUNESSE
De la naissance à l’âge de 17 ans et plus, Entre Juine
et Renarde intervient dans le domaine EnfanceJeunesse.
Pour les plus petits : le Relais d’Assistantes Maternelles
à Bouray-sur-Juine et la halte-garderie à Boissy-sousSaint-Yon. La CCEJR finance aussi des crèches parentales
associatives sur tout le territoire. Tous les centres de loisirs,
l’accueil périscolaire et les restaurants scolaires dépendent
d’Entre Juine et Renarde.
Pour la jeunesse : l’Escale à Lardy et le 2.0 à Étréchy. Tous
les jeunes de 11 à 17 ans peuvent participer à leurs activités
avec des tarifs harmonisés sur l'ensemble du territoire.

« La MJ » ou « L’Escale » est un lieu d’accueil bien connu des
Larziacois. Les adolescents s’y retrouvent dès l’âge de l’entrée
au collège et jusqu’à 17 ans, les après-midis en semaine et
toute la journée pendant les vacances. Elle leur propose
des activités sportives, manuelles, artistiques, culturelles,
des séjours ou des actions humanitaires. C’est aussi un lieu
d’expression et de prise d’initiatives de la part des jeunes. Des
ateliers réguliers leur sont proposés : cuisines du monde, jeux
en réseau/de rôle, comédie musicale…
Maison des Jeunes « l’Escale »
Rue René Cassin
01 60 82 85 57
lescale@ccejr.org

6 structures

petite enfance

500

+ de
enfants accueillis

LE SAVIEZ-VOUS ?

• À Bouray-sur-Juine, une nouvelle Maison de l’Enfance a ouvert ses portes et
permet d’accueillir un centre de loisirs, le Relais Assistants Maternels (bureaux des
3 animatrices et salles d’activités). D’une capacité d’accueil de 230 personnes,
elle est ouverte à tous les enfants du territoire de 0 à 11 ans et est située au 14 rue
des Champs à Bouray-sur-Juine.
• L a CCEJR soutient financièrement la crèche parentale Les Diabolos de la Juine à Lardy en
prenant en charge les loyers (18 000€/an) et en versant une subvention fonction du nombre
d’heures de garde (10 000€ en 2018). D’une capacité d’accueil de 17 enfants, cette crèche
déménagera en 2021 au Pâté dans de nouveaux locaux mieux adaptés, construits par la CCEJR
pour un montant de 1,2 M€.

Le Relais Assistants Maternels
Près de 180 assistantes maternelles interviennent
sur le territoire d’Entre Juine et Renarde et ses
16 communes. Agréées par le Département
et employées par les parents, les assistantes
maternelles bénéficient des animations du RAM
proposées par 3 animatrices sur le territoire.
La mission du RAM ? Assister les familles en matière
d'information et de démarches pour préparer
l’accueil de leur enfant.

5

crèches
associatives

La CCEJR a ouvert sa "permanence RAM" dans les
locaux de la mairie annexe de Lardy (permanences
sur rendez-vous à Lardy, 5 bis route de SaintVrain) et propose des temps d’animations pour les
assistants maternels avec les enfants accueillis.
Si vous êtes en quête d’un mode de garde pour votre
enfant, n’hésitez pas à appeler le 01 85 46 09 94 ou
écrivez à ram@ccejr.org.

Environ

160 000 h

de garde
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SOLIDARITÉ
Entre Juine et Renarde
participe au bien-être du
bel âge en favorisant le
maintien à domicile.
Le service du maintien à domicile
comprend 3 volets :
u l’aide à la personne,
u le portage de repas,
u la téléassistance.

60 000

heures d'aides
à domicile par an

35 500
repas livrés
par an

La Communauté de communes
subventionne une partie des
heures d’intervention des aides
à domicile et des frais de portage
de repas, limitant ainsi le coût pour
nos aînés. En parallèle, elle finance
intégralement l’abonnement au service
de téléassistance (soit 28 000€ pour
l’année 2018).
Afin d’assurer des services équivalent sur
l’ensemble du territoire, la Communauté
de communes a conventionné avec deux
associations :
u  L’AIMD (qui s’est installée sur la commune
de Lardy dans l’ancien foyer Baudoin près
du Pré-Besnard) intervient sur Lardy et 7
de ses communes voisines, en proposant
un service d’aide à domicile et de portage de
repas. La CCEJR leur a versé une subvention
de près de 79 800€ pour l’année 2018.
u L
 ’association des 3 Vallées intervient quant à
elle sur les 5 communes les plus à l’ouest du
territoire.
Dans certaines villes, la CCEJR gère directement le
maintien au domicile ou encore le portage de repas.
La CCEJR gère également, en lien avec les mairies
et CCAS (centres communaux d’action sociale), les
raccordements et résiliations de téléassistance.

L’Esp@ce Informations et Vie Intergénérationnelle

Sous l’égide de la CCEJR, l’Esp@ce Informations et Vie
Intergénérationnelle (EIVI) situé à l’espace Cassin, organise des
sorties, forme les seniors aux nouvelles technologies, offre un
espace de documentation. Ouvert à tous, il vous accueille toute la
semaine... quel que soit votre âge ! L’objectif est de créer des liens
entre les différentes générations autour d’activités et de moments
de partage.
L’EIVI
Espace René Cassin, rue René Cassin
01 60 82 85 58
espaceinfo-lardy@ccejr.org

380

bénéficiaires de la
F I L L A R DY M AG N ° 2 4 7

téléassistance
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CULTURE

+ de

300

élèves

chaque semaine

Depuis janvier 2016, Entre Juine et Renarde a
repris la gestion de 3 conservatoires (Boissy-sousSaint-Yon, Étréchy et Lardy) et de la médiathèqueludothèque de Lardy.
La médiathèque-ludothèque de Lardy

Lire, jouer, écouter de la musique, emprunter des films
voire des liseuses numériques... La médiathèque de Lardy,
gérée par Entre Juine et Renarde, s’adresse à tous les
habitants de la Communauté de communes. Le prêt, ici,
est gratuit : une sympathique équipe vous délivre votre
carte en moins de 5 minutes, pour avoir accès à plus de
30 000 documents. Lancez-vous !
La spécificité de la structure larziacoise, c’est le pôle jeu et son
espace dédié. Cette ludothèque favorise les rencontres, les liens
sociaux. L'équipe qui l'anime est convaincue du rôle culturel du
jeu. La médiathèque compte aujourd’hui 2 300 inscrits avec
un fonds de 30 000 documents. Temps forts du calendrier :
les animations. Elles s’adressent à tous dès le plus jeune âge :
accueil d’auteurs, expositions, projections de films, spectacles,
conférences, ateliers, etc.

Le Conservatoire de musique et de danse

Chaque semaine plus de 300 élèves, enfants et adultes,
fréquentent les cours du conservatoire de Lardy et vivent
ainsi leur passion !
Les élèves sont accueillis dès l’âge de 5 ans et jusqu’aux
seniors dans les différents cours de musique et de danse.
Que l’on soit débutant ou amateur confirmé, tout le monde
peut y trouver sa place. La pluralité et la qualité des
enseignements (musiques classiques, actuelles ou encore
danse contemporaine) en font un lieu attractif et convivial.

La collection :
• 25 000 imprimés, livres et périodiques
(13 000 pour adultes - 12 000 pour enfants)
• 1 800 CD • 1 200 DVD • 455 jeux • 178 Cédéroms
L’inscription permet d’emprunter 15 documents tous genres
confondus.
Médiathèque–ludothèque
17 avenue du Maréchal Foch
01 69 27 10 48
mediatheque.lardy@ccejr.org

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les 15 enseignants s’attachent à mettre les pratiques
collectives (orchestre, chorales, atelier jazz, musiques
actuelles…) au cœur du projet pédagogique tout en mêlant
éclectisme, épanouissement artistique des élèves et
ouverture d’esprit.
Conservatoire de musique et de danse
17 avenue du Maréchal Foch
01 69 27 10 45
conservatoire.lardy@ccejr.org

2

structures

communautaires
à vocation culturelle
à Lardy

Grâce à son intégration au sein d'Entre Juine et Renarde, Lardy s'est vu réattribuer par l'intercommunalité,
160 000 € annuels au titre de la culture.

F I L L A R DY M AG N ° 2 4 7
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VOS COMMERCES ET SERVICES

L’ITALIE
EN FORCE
À LARDY
La gastronomie italienne
est à l’honneur à Lardy :
deux traiteurs italiens et
des pizzas en restaurants
ou en trucks.
Sur place ou à emporter, il
y a les pizzas historiques
de Samy chez Pizza
Express
(autrefois
à
Tire-Barbe et désormais
installé 9 Grande Rue)
ou de La Storia (à côté
de la gare de Bouray),
mais aussi celles de Vitt
Pizza le jeudi soir place
des Droits de l'Homme
au Pâté, et celles de
Véronique et Laurent en
ambulant le mardi place
de l’Église.

NOUVEAU RESTAURANT

I Sapori s’installe à la Fleur de Thym
Le traiteur italien larziacois Mariano Cardone vient de reprendre les murs du restaurant La
Fleur de Thym. Le nouveau restaurant I Sapori ouvrira courant juin. L’établissement s’inspire
directement des trattorias italiennes, issues de la tradition culinaire des grand-mères, pour
mettre à l’honneur toute la gastronomie italienne. Vous pourrez également y trouver une
épicerie fine proposant des produits secs mais aussi des charcuteries, du fromage et des
antipasti.
L’épicerie fine sera ouverte les lundi, mardi et mercredi ; le restaurant les vendredi, samedi
et dimanche.
2 rue du Chemin de Fer

01 69 27 40 08

isapori@free.fr

LE 62

Come a casa de retour au 62 pour l’été
Votre traiteur italien Come a casa est de retour au 62 pour l'été. Sa future boutique étant
toujours en travaux, Jérémy Mercuriale vous redonne rendez-vous au 62 Grande Rue début
juillet dans les locaux des boutiques éphémères de la Ville de Lardy. De quoi faire vibrer vos
papilles sur toute la période estivale, avec plusieurs nouveautés à la clé : de belles surprises
culinaires bios accessibles notamment en vrac en boutique. Dans ses plats, Jérémy marie
depuis le début des produits frais locaux et une sélection de produits venus directement
d’Italie, pour vous faire voyager tout en restant connectés à notre terroir !
62 Grande Rue

07 60 69 06 88

contact@comeacasatraiteur.com

CAMION PIZZA

Le mardi,
c’est pizza

Le camion pizza Véronique et Laurent vous donne rendez-vous
tous les mardis soirs place de l'Église depuis plus d'un an de 18h
à 21h30.
Véronique et Laurent, c'est 30 ans de métier à eux deux en truck.
Leur bonne humeur est contagieuse et leurs pizzas sans cesse
F I L L A R DY M AG N ° 2 4 7

réinventées grâce au passé de fromagère de Véronique.
Vous pouvez précommander votre pizza par téléphone et passer
simplement la prendre sur le chemin du retour à la maison.
06 07 74 28 90
Le camion pizza Véronique et Laurent
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LE MISTRAL

Nouveau :
Bruschettas
au Mistral
Le restaurant-lounge corse le Mistral
étoffe sa carte. En plus des assiettes
de charcuteries et fromages corses,
Jonathan vous propose désormais
des bruschettas maison, aussi dans
leurs versions veggie. Ici aussi il
souffle un petit vent d’Italie !

Infos et réservation :

01 69 27 41 74

IMMOBILIER

COURTIER

Un nouveau mandataire
meilleurtaux.com à Lardy
Larziacois, Philippe Duarte fait partie de l’équipe de courtiers
du bureau à Étampes qui couvre Lardy et tout le Sud-Essonne.
C'est l’une des 300 agences franchisées de meilleurtaux.com
réparties sur tout le territoire français.
À sa création, meilleurtaux.com était 100% web (courtage et
comparaisons de taux en ligne, outils gratuits de calculettes,
baromètres et simulations), avant d’élargir son mode de
distribution.
Que vous soyez un particulier ou un professionnel, Philippe
Duarte vous conseille donc et vous accompagne en matière
de courtage en prêt immobilier, prêt professionnel (création
d'entreprise, reprise de FDC (financements des besoins des
professionnels) et rachat de crédit.
06 52 44 97 34

Le Mistral

Depuis 18 ans, ce restaurant familial situé à
proximité de la gare de Bouray propose ses
spécialités corses, mais aussi une carte de
galettes de sarrasin ou crêpes sucrées, ou
encore des salades composées.
Refaite il y a deux ans, la terrasse couverte
chauffée est une véritable invitation au
voyage en toute saison sur fond d’une
reproduction des îles corses Lavezzi.
Restauration : le midi du lundi au vendredi, et
le soir les vendredi et samedi.
Bar-lounge : tous les soirs du lundi au samedi.
Privatisable pour soirées et anniversaires.

p.duarte@meilleurtaux.com

Pour vos projets
immobiliers
Installée à Lardy depuis 5 ans,
Stéphanie Gomes est depuis janvier
le nouveau mandataire immobilier
Century 21 sur la commune et
alentours : Cheptainville, Janville,
Bouray, Saint-Vrain.
Que vous soyez à la recherche d’un
bien ou vendeur, elle peut vous
conseiller et vous accompagner
dans toutes vos démarches.
Estimation du bien offerte.
06 99 33 00 41
gomescentury21@gmail.com
Stéphanie Gomes Century21
F I L L A R DY M AG N ° 2 4 7
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HISTOIRE LOCALE

IL ÉTAIT UNE FOIS...

La reine Nathalie de
Serbie (1859-1941)
La reine est inhumée à Lardy dans l'ancien cimetière.
Décédée en 1941, Nathalie de Serbie offrit ce tableau à
l’école florale de Courbevoie, œuvre qui assurait une
formation à de jeunes orphelines. Il est conservé à Rozay
en Brie, siège actuel de l’association.
Née le 15 mai 1859, Marie Kechko est la fille de Pierre
Ivanovitch Kechko, colonel de la garde impériale russe, et
de Pulchérie Stourdza, princesse roumaine.
Elle n’a que six ans quand son père décède, mais son
enfance se déroule de façon heureuse jusqu’à la mort de
sa mère en 1874.
Elle a alors quinze ans et son entourage songe à la marier
avec le prince Milan IV de Serbie. Elle le connaît à peine.
Elle écrit dans son journal :
"Fût-ce la vue de cette jolie figure, la gêne de recevoir le
portrait d’un jeune homme, je ne saurais le dire, mais je rougis
jusqu’aux oreilles…".
Le mariage de Marie Kechko et de Milan Obrenovic est
célébré le 5 octobre 1875, dans la cathédrale de Belgrade
suivant le rite de l’église orthodoxe.
Le 2 août 1876, leur fils, Alexandre naît à Belgrade. La
reine le surnomme Sacha, diminutif d’Alexandre. Après
l'assassinat de l’Empereur de Russie en 1881, en Serbie, la
Principauté est proclamée Royaume dès le 6 mars 1882.
Milan prend alors le nom de Milan 1er, roi de Serbie et
Marie de "reine Nathalie": "La couronne de princesse
m’avait parue lourde, celle de reine m’épouvanta".
En 1887, la reine Nathalie quitte Belgrade avec son fils,
pour qu'il étudie en Allemagne, à Wiesbaden. Le roi lui
interdit de rentrer en Serbie. En 1888, Milan demande
le divorce, Nathalie refuse. De nombreuses lettres sont
échangées dont l’objet principal est la garde d'Alexandre.
Après un ultimatum, Milan fait enlever son fils.
La reine écrit chaque jour à Alexandre : "Jamais tu ne
sauras, mon trésor, ce que tu es pour moi et la souffrance aigüe
de ne pas te voir. Le reste m’est égal...".
F I L L A R DY M AG N ° 2 4 7

La reine Nathalie en 1905

Le 22 février 1889, Milan abdique en faveur de son fils
âgé seulement de 12 ans. Malgré l’interdiction de Milan,
la reine arrive à Belgrade en septembre, mais elle ne verra
son fils qu’une heure à Noël, cette année-là.
Refusant de partir en exil, elle est expulsée de Serbie en
mai 1891 :
"Au débarcadère, […] je me trouvais en face de plus de cinq
mille personnes venues me dire adieu". Dès le mois de juin,
elle décide de renoncer à la Serbie.
La même année, sa sœur Jeanne, mariée au prince
roumain Ghika, achète une résidence à Bidart près de
Biarritz et la reine Nathalie s’y installe. Le journal "le petit
courrier de Biarritz" relate qu'elle se promène "dans un
coupé bien simple, [...] belle et gracieuse, au sourire d’exquise
et sereine bonté : c’est la Reine".
Le 1er avril 1893, Alexandre opère un coup d’État et se
"proclame majeur". Il n'a pas encore dix-sept ans.
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Lorsqu’elle
vient
à Paris, la reine
Nathalie séjourne au
n°11, rue Royale.
La reine Nathalie,
à qui Alexandre a
demandé de revenir,
lui répond qu'elle
ne rentrera pas en
Serbie. Elle fait alors
construire à Bidart,
une maison carrée, d’aspect sévère et lui donne le nom
de « Sachino ».
Alexandre épouse la première dame d'honneur de la
reine, son aînée d’une dizaine d’années, Draga Maschin,
le 3 août 1900. Milan décède à Vienne en 1901.
En 1902, la reine Nathalie se convertit à la religion
catholique.
Alexandre 1er gouverne en monarque absolu et Draga
multiplie les intrigues.
Le mécontentement grandit et les militaires décident
d’en finir.
En juin 1903, le couple royal est assassiné en plein milieu
du palais, par une conjuration d’officiers nationalistes
membres de l’organisation dite "la Main Noire".
Inconsolable, la reine Nathalie ferme Sachino et achète,
en 1905 une villa à Biarritz. Elle lui donne le nom de
"Villa Alexandre" et elle y installe un patronage de filles.
Elle cesse alors de séjourner à Biarritz, se retire du
monde chez les "Dames de Sion" rue Notre Dame des
Champs à Paris et s’installe au fond du grand jardin,
dans une maison isolée "la Solitude". Cette congrégation
de femmes fondée en 1843 établit des pensionnats pour
jeunes filles ainsi que des orphelinats et des ouvroirs*
pour les classes pauvres.
En-tête de
l'atelier de
Rozay en Brie

En 1939, lorsque les
"Dames de Sion"
quittent Paris, la reine
Nathalie trouve alors
refuge à Lardy, chez
Mme Vivaux, la mère
de son filleul Michel,
qui réside toujours
dans la demeure
familiale.
Elle passe l’hiver
dans leur propriété.
Lorsqu'elle meurt le
5 mai 1941 à Paris, Alexandre 1er et Draga
elle est tout d'abord
inhumée au cimetière d’Issy-les-Moulineaux, puis
transférée à Lardy à la demande de sa dame d’honneur,
Rougea Orechkovitch.
Sa sœur Jeanne, la princesse Ghika, a dessiné le
monument funéraire réalisé dans les années 50.

La tombe de la reine
à Lardy

Établissement de bienfaisance où l’on procurait de l’ouvrage
aux jeunes filles et aux femmes pauvres.

*

Elle se fait appeler Mme de Roudnick.
En 1914, elle prononce ses premiers vœux dans la Société
des Filles du Cœur de Marie. Aidée de sa femme de
chambre, la reine Nathalie distribue des vêtements et
du linge aux plus démunis. Elle soutient également de
nombreuses œuvres, comme "les Violettes" un atelier
d'art qui confectionne des fleurs en soie pour les grands
couturiers.

Texte proposé par le Centre Culturel de la Vallée de la Juine,
section Histoire Locale Lardy - Janville
www.histoirelocaleccvj.jimdo.com
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SPORTS

SPORT DURABLE

Championnes
du monde !
Les Gazelles
de Lardy
Elles l’ont fait ! Carine
et Stéphanie ont terminé
le Rallye des Gazelles 2019,
l’un des rares rallyes-raids
hors-piste 100% féminin,
sur la plus haute marche
du podium de la catégorie
Électrique du Rallye Aicha
des Gazelles 2019 !
Ces deux ingénieures du centre
technique Renault de Lardy couraient
sous le nom des Gazelles de Lardy,
notamment soutenues par la Ville
de Lardy. Une course exemplaire et
écoresponsable au cœur du désert
marocain à bord d’une Renault
Zoé électrique de série légèrement
rehaussée et équipée de pneus
tous terrains et d'amortisseurs
renforcés,
dans
la
catégorie
« véhicules électriques » sponsorisée
par la fondation Albert de Monaco.
150 véhicules 4x4 et 10 voitures
électriques ont pris le départ de cette

« C’est une très grande fierté pour notre binôme d'avoir pu démontrer les
extraordinaires capacités de Zoé sur les terrains off-road à raison de 80 km par
jour environ. La compétition a été très serrée. Nous n'avons rien lâché jusqu'au
dernier kilomètre ce qui nous permet de gagner avec 6 km d'avance sur nos
concurrentes », expliquent Carine et Stéphanie. « Merci à la ville de Lardy de
nous avoir fait confiance et d’avoir contribué à cette belle aventure ! ».
29e édition qui s’est déroulée du 15 au
30 mars 2019. Au programme, 2 500
kilomètres qui doivent être couverts
par les équipes avec uniquement l'aide
d'une boussole et d’une carte papier.
Tout moyen moderne d’orientation
est interdit : téléphone, GPS ou même
jumelles !
« Notre plus beau souvenir ? Au-delà
de la formidable ambiance tout au
long de la course et sur le bivouac
chaque soir, nous avons eu la chance de
rencontrer des gazelles du désert et les
avons suivies sur plusieurs kilomètres.
Un privilège grâce à notre moteur
silencieux dans l’immensité du désert ! »

Vous retrouverez Carine et
Stéphanie et leur fidèle Renault
Zoé à l’occasion du Forum
des associations à la rentrée
(samedi 7 septembre 2019).

> Pour revivre avec elles cette
formidable aventure :
Les Gazelles de Lardy Carine et Steph

SAMEDI 22 JUIN

Atelier éco-conduite gratuit
Conduire malin c’est conduire de manière ÉCO-logique et ÉCO-nomique !
Savez-vous que vous pouvez faire des économies de carburant en adaptant votre conduite sur la route de vos vacances ?
Exemple concret : pour un trajet aller-retour Lardy > Juan-les-Pins (900 km) : 160 € sans l’éco-conduite et 136 € avec
l’éco-conduite soit 24 € d’économie. L’éco-conduite permet d’économiser environ 15% de carburant sur les grands axes
et jusqu’à 40% en ville !
Le samedi 22 juin de 14h à 16h30, venez tester vos connaissances et gagner une initiation pratique sur route avec Xavier
Quentin, gérant de Lardy Conduite, président de l’association Icare et du Conseil National des Professions de l’Automobile.
> 12 places gratuites, sur inscription (avant le 31 mai) :
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01 69 27 14 98

developpement.durable@ville-lardy.fr
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Une information à faire paraître ?
01 69 27 14 00

Le Comité de Jumelage de Lardy a fêté sa

première année d'existence en janvier. Il s’est doté d’un
logo à cette occasion, qui symbolise pleinement les notions
d’échanges et de partages interculturels. Le comité a tenu sa
première assemblée générale en février et multiplie les projets.

 e nombreux échanges ont d'ores et déjà eu lieu entre Lardy et Stemwede.
D
Prochain temps fort à l'occasion de la Fête de la Musique du 21 juin :
près d'une soixantaine d’habitants de Stemwede fera le voyage,
dont la fanfare et la chorale de notre ville jumelle allemande !
Vous souhaitez faire de belles rencontres interculturelles ? Nous recherchons
des Larziacois pour accueillir nos homologues allemands du 20 au
22 juin (3 nuits).
06 74 64 80 69 - 06 15 42 63 71
c
 omitejumelagelardy@gmail.com
La ville de Stemwede recrute un jeune français pour 1 an dans le cadre
d'un service civique à partir de septembre. Intéressé ? Plus d'informations
w
Jumelage Lardy
sur
 ww.ville-lardy.fr

communication@ville-lardy.fr

Balades avec les ânes

La Balade Nocturne en ville
Vendredi 24 - samedi 25 mai à 21h15
Un rendez-vous insolite pour redécouvrir le Bourg de Lardy au pas de
l'âne. (Lardy Bourg - Tous publics 3 €/
personne - 1h)
La Balade Crêpes
Dimanche 2 juin à 14h30
Balade accompagnée en forêt
avec, au retour, partage de crêpes
« bio » chaudes préparées par
l'association le « Ventre de My »
(Château de Gillevoisin - Petits ou
grands marcheurs - 9 €/personne 2h30 à 3h)
La Balade Contée
Dimanche 30 juin à 14h30
La forêt qui se met à parler… une
marche au rythme de contes et
d'histoires. (Château de Gillevoisin Tous publics - 7 €/personne - 2h)
Inscription obligatoire
06 70 06 90 11
R
 evanion.jimdo.com
(Places limitées - groupes de 20 personnes
max - prévoir eau et chaussures fermées
pour chaque activité)

Grand tournoi
de Foot

Samedi 22 juin
L’ASL Janville-Lardy organise un grand
tournoi U12/U13/U16 : 1 tournoi et 32
équipes seront au rendez-vous ! Cette
année, le tournoi prend des airs de
"coupe du monde" avec la participation d'équipes de 4 nationalités différentes. Restauration sur place, fanfare,
concert et grande tombola.
> Rendez-vous de 10h à 21h30 au
Complexe sportif René Grenault Stade Rue Tire Barbe.
06 86 57 20 71 – 06 18 47 50 79

asljlfootball@lpiff.fr

Stage Yoga Dimanche 9 juin

L'association Studio Yoga Lardy
vous propose un atelier de yoga
le dimanche 9 juin de 10h à
12h30 salle Jacques Chalmin :
idéal pour assouplir, tonifier
et purifier le corps, alléger l'esprit
et ouvrir le cœur.
Réservation : 06 62 01 73 16

Stages poterie-céramique Du 8 au 19 juillet
Cet été, l'artiste larziacoise Marie-Caroline Lemans vous ouvre son atelier
pour des stages débutants/confirmés vous permettant de pratiquer la
terre selon différentes techniques de façonnage (colombins, plaques,
modelage, tournage), 2 séances minimum. Adultes/ados de 9h30 à
12h30 (40€ la séance) / enfants de 14h30 à 16h30 (30€ la séance) - Tarifs
incluant les fournitures, la terre, les cuissons et émaillage. Sur inscription.
06 62 76 03 13
m
 ariecarolinelemans@gmail.com
www.mariecarolinelemansceramique.com

Familles :
créer c’est jouer !

L’association Révoludic réinvente
la communication familiale grâce
au jeu. Jusqu’au 31 mai, elle vous
propose de contribuer à la création
d'un jeu de société familial, tout en
tentant de gagner des cadeaux.
Vous proposez en ligne 3 questions
susceptibles d’être réutilisées dans
la conception du jeu, vous obtenez
un ticket de tombola et donc une
chance de gagner.
> Vidéo explicative sur
revoludic.com/tombola
(tirage au sort début juin)

Macarun :
courir pour la
bonne cause

Dimanche 19 mai - 10h - Départ
du Parc de l’Hôtel de Ville
Parcours de running ou de marche.
Chaque tour (1,5km) = 1 bracelet
= 1 macaron échangé en fin de
course !
Pour chaque participation, 5€ sont
reversés à EndoFrance, association
luttant contre l'endométriose.
Nombre de places limité.
> Inscriptions

07 67 57 73 35

p
 rendssoin2toi@gmail.com
w
 ww.prendssoin2toi.fr
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TRIBUNES

Lardy Autrement
Chères Larziacoises, chers Larziacois,
À l’heure où nous écrivons*, nous venons
d’apprendre que la Poste de Lardy est
menacée de fermeture.
Face à cette menace, il est essentiel que
nous soyons tous solidaires pour défendre
ce service de proximité essentiel à notre
commune et à notre bassin de vie.
Pour cela, nous vous invitons à continuer
de signer la pétition officielle encore
disponible dans sa version papier aux
accueils des mairie, CCAS et centre de
loisirs.
Dominique Bougraud, notre Maire, et
toute notre équipe sont pleinement
mobilisées pour défendre ce service public.
Quand cette tribune vous parviendra, nous
espérons que la grande manifestation
citoyenne pour le maintien de l'ensemble
des services de la Poste à Lardy du 11 mai
aura été un franc succès.
Connectez-vous à la page Facebook ou
au site internet de la ville pour vous tenir
informés des actions à venir.

Nous avons besoin de vous et de la
mobilisation de tous !
Au-delà de cette actualité, nous continuons
à œuvrer quotidiennement pour répondre
à vos attentes et multiplions les actions de
démocratie participative. Merci à vous de
faire vivre tous ces outils de proximité et
d’échanges que nous avons mis en place :
•	le nouveau site internet plus fonctionnel
et sur lequel vous pouvez trouver 24h/24
plus de 40 formulaires de démarches en
ligne,
•	la page Facebook - Ville de Lardy qui
vous permet de nous questionner ou
de vous informer en temps réel sur les
événements de votre commune,
•	les réunions de quartiers et autres
réunions publiques où vous pouvez
nous rencontrer pour vous informer
directement sur les projets en cours et
nous soumettre ainsi vos problématiques
ou idées,
•	des réunions d’accueil, la prochaine
ayant lieu le 12 octobre, pour présenter
la commune aux nouveaux arrivants,

•	l’enquête qualité qui a eu lieu d’avril à
août 2018 et qui mettait en évidence
votre satisfaction sur la gestion
communale et votre attente de plus de
commerces de proximité.
Depuis, nous avons créé des parkings et
développé les commerces éphémères au
Bourg. Au Pâté, vous aurez à partir de
2020 le déménagement/agrandissement
de l’actuel Intermarché qui passera
de 400m² à 2000m², le déploiement
d’au moins un distributeur de billets,
l’installation de plusieurs nouveaux
commerces de proximité en pied du projet
« le Carré Rousseau », la création d’une
maison médicale près de l’Espace Cassin.
Notre équipe municipale et les services de
la mairie sont pleinement mobilisés pour
accompagner et défendre les intérêts des
Larziacois.
L’équipe « Lardy Autrement »

Démocratie, Solidarité, Progrès
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Le groupe de l’opposition municipale
Retrouvez nos actualités, sur notre page
facebook, ou notre blog.
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*Date limite de remise des tribunes : 15 avril.
Courrier de confirmation du maintien du bureau de Poste de Lardy reçu le 18 avril.

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES

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

01 69 27 11 43
u	Charlotte LUZIER

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

u	Anaïs NIJMEIJER TEXIER

maire@ville-lardy.fr

née le 20 novembre 2018
née le 16 janvier 2019

u	Garance NIJMEIJER TEXIER

née le 16 janvier 2019

VOTRE MAIRE
u Dominique BOUGRAUD,

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

u	Noah LE CARDINAL

né le 20 janvier 2019

u	Chloé ZHU

née le 29 janvier 2019

u	Iris BRUN

née le 8 février 2019

VOS ADJOINTS
& ÉLUS DÉLÉGUÉS
u Lionel VAUDELIN,

MARIAGE
u Gautier CLEMENT

u
u

et Eléonore JARDILLIER
le 23 février 2019
u

DÉCÈS
u Amar BEN MOHAMED

u

u

décédé le 7 février 2019

u René CODANI

u

u Robert TCHOLAKIAN

u

décédé le 8 février 2019
décédé le 14 février 2019

u Louise TOUZEAU

née POITRIMOL
décédée le 12 mars 2019

u

Urbanisme, travaux,
environnement et cadre de vie
Marie-Christine RUAS,
Affaires sociales et logement
Annie DOGNON,
Affaires scolaires, enfance
et jeunesse
Méridaline DUMONT,
Culture, patrimoine, jumelage,
tourisme et communication
Gérard BOUVET,
Développement durable, sécurité,
circulation et informatique
Éric ALCARAZ,
Sports, vie associative
et développement économique
Hugues TRETON,
Finances et budget
Dominique PELLETIER,
Transport, parc automobile,
espaces verts et fleurissement
Raymond TIELMAN,
Cérémonies, fêtes
et animations

CIMETIÈRES : REPRISE DE CONCESSIONS
En 2020, la commune procèdera à la reprise des concessions considérées
comme étant « en état d’abandon » suite au 1er procès-verbal dressé
en 2017. Les concessionnaires concernés sont invités à prendre contact
auprès du service de l’État Civil.

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

FERMETURES
EXCEPTIONNELLES
Votre mairie sera fermée les :
• vendredi 31 mai
• samedi 1er juin
• lundi 10 juin
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DU 18 AU 30 MAI 2019

et la

« À fond pour la biodiversité
et la bicyclette ! »

© T’Menthe - Photo : Freepik

bicyclette !

Semaine du Développement Durable Lardy-Bouray

JEUDI 13 JUIN

Festival DE JOUR // DE NUIT

Information « Arrivée
d’un enfant »

Les Robinsonnades
du Roi Midas

À fond
pour la

DU 18 AU 30 MAI

JEUDI 30 MAI

AU PROGRAMM
E

Projections • Expositions • Balades
Ateliers • Spectacles • Brocante
Opération "0 déchet"

Poétique de décombres
17h - Pièce acrobatique et
musicale spéciale Développement
durable. >Entrée libre.
Parc de l’Hôtel de Ville

www.ville-lardy.fr
www.bouraysurjuine.fr

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

17 avenue Foch

Réunion de
quartier Pâté
20h45 - Pour un moment d’échange
avec vos élus autour des projets
de votre quartier. Ouvert à tous.
Mairie
annexe,

5bis route de Saint-Vrain
SAMEDI 18 MAI

Déambulation
contée spéciale DD
Dès 16h - Avec l’association
L’Écoute-s’il-Pleut, prenez le
temps de marcher et d’écouter
des histoires presque oubliées
avant de vous retrouver autour
d’un goûter partagé. Gratuit,
ouvert à tous.
Parc
de l’Hôtel de Ville


DIMANCHE 19 MAI

Après-midi
« Vive le vélo ! »
14h-18h. Gravure gratuite
bicycode contre le vol – Atelier de
réparation – Bourse aux vélos &
accessoires – Balade pédagogique
« Savoir rouler à vélo » (pensez
à prendre votre casque !)
En cas de pluie, l’après-midi sera
reportée au dimanche 23 juin.
Parc
Multisports Cornuel

VENDREDI 24 MAI

« On a 20 ans pour
changer le monde »
20h30 - Projection-débat gratuite
Maison
Valentine, Place de

l’Orme Saint-Marc – Bouray

Fête des Voisins à Lardy
2e édition (+ d’infos p.10)
Dans toute la ville de Lardy

18h (+ d’infos : p. 18)
Conservatoire,
17 avenue Foch


Projection
« Woman at war »
20h30 - avec le Cinéma itinérant
de Cinessonne
(+ d’infos sur www.ville-lardy.fr)
Salle Cassin, rue René Cassin
SAM. 18 & DIM. 19 MAI

Opéra « La Traviata »
19h le samedi
18h le dimanche
100% Made in CCEJR (+ d’infos p.18)
Espace Monnet, 15 boulevard
des Lavandières

SAMEDI 25 MAI

Opération Essonne
verte-Essonne propre
9h30–12h30 - Nettoyage
de la grande carrière de
sable, route de Torfou.
Rdv 9h30 cimetière
de la Vallée Louis
(gants fournis petite restauration offerte).
DIMANCHE 26 MAI

Élections européennes
8h-20h - Horaires d’ouverture
des bureaux de vote

Conseil municipal

SAMEDI 15 JUIN

Kermesse
des écoles publiques
DU 4 AU 29 JUIN

Expo photos
« 3 rivières-4 saisons »
Marie-Lys Hagenmüller,
Aurélien Petit et Quentin Kheyap,
3 artistes locaux
Salle
d’exposition du Centre

Culturel, 17 avenue Foch
MERCREDI 5 JUIN

Temps des histoires
15h30 - À partir de 3 ans. Gratuit.
Sur inscription : 01 69 27 10 48.
Médiathèque,
17 avenue Foch

VENDREDI 7 JUIN

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

17 avenue Foch
SAMEDI 8 JUIN

Visite guidée gratuite
« Parc Boussard »
15h - « Un rêve d’architecte
à la fin des années 20 »
par la conférencière H. Roux.
43
 rue de Verdun

Spectacle « Humour
et reprises musicales »

VENDREDI 14 JUIN
20h45 - Ouvert à tous.
Hôtel
de Ville, Grande Rue


Toute l’info sur

Projections, expositions, balades, ateliers, spectacles,
bourse aux vélos, opération Essonne Verte-Essonne Propre...
> Toute la programmation sur www.ville-lardy.fr

VENDREDI 17 MAI

13h45-16h - Avec la CAF de
l’Essonne, la PMI et le RAM.
Cosec, avenue Foch à Étréchy

EN AVANT
LA MUSIQUE !

14h-18h - Organisée par la Caisse
des Écoles. Ouverte à tous !
Parc de l’Hôtel de Ville
SAMEDI 22 JUIN

Atelier Éco-conduite
14h-16h30 :
Comment rouler
à l’économie pour
le climat et son
porte-monnaie ?
Initiation pratique sur route avec
Xavier Quentin (Lardy Conduite)
(+ d’infos : p.32)
JEUDI 27 JUIN

Atelier « Bébé
sur un tapis »
13h45-16h - Gratuit. Inscription
souhaitée : 06 37 96 13 91.
RAM, 14 rue des Champs
à Bouray/Juine
VENDREDI 28 JUIN

Réunion de
quartier Bourg
20h45 - Pour un moment
d’échange avec vos élus autour
des projets de votre quartier.
Ouvert à tous.
Hôtel
de Ville, 70 Grande Rue


VENDREDI 21 JUIN

Fête de la Musique
À partir de 19h
Parc de l’Hôtel de Ville

Rendez-vous
en page 16

SAMEDI 29 JUIN

DIMANCHE 16 JUIN

Parcours des
Voix Perchées
À partir de 15h - 2 édition
Parc Boussard, 43 rue de Verdun
e

Conte musical « La pie
et le magicien »
20h - Par le Conservatoire de Lardy
Sur réservation.
Salle Cassin, rue René Cassin

Toute l’actualité des Associations en page 33
et du Conservatoire en page 18.

