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5 624 habitants*

2 257 logements*

233 entreprises*

23 km de voirie

20 ha d’espaces verts

64 agents municipaux

22 équipements publics

En 2014, vous nous 
avez accordé votre 
confiance pour rendre 
notre ville toujours plus 

attractive, mais aussi y améliorer 
votre qualité de vie. Chaque jour, 
l’équipe municipale et les agents 
de la Ville œuvrent afin que Lardy  
continue de se moderniser, d’être 
rayonnante et dynamique. 

DURABLEMENT 
ENGAGÉE

Dominique 
BOUGRAUD,  
Maire de Lardy
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*Source INSEE. 

DOSSIER

P. 17 À 29

Pour plus d'informations, écrire à conseil.municipal.des.enfants@ville-lardy.fr

Malgré un contexte difficile, dont une baisse 
significative des dotations de l’État, nous avons 
réussi à faire aboutir de nombreuses actions 
sans augmenter vos impôts locaux : 95 % de nos 
engagements pris devant vous en 2014 ont été 
réalisés ! 
Ce résultat est l’œuvre d’un travail associant toutes 
les forces vives de notre Ville (services municipaux, 
acteurs de la vie locale, sociale, économique, 
éducative, culturelle, sportive, membres associatifs  
ou professionnels) et vos élus, avec ceux des  
communes voisines et du département. 

À l’heure du bilan, il est toujours instructif de regarder ce 
qui a été accompli. Ces 5 dernières années ont été denses et 
beaucoup de projets  se sont concrétisés afin de répondre 
à vos attentes. 
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Chaque jour, 
nous travaillons à 
améliorer, rénover 
et embellir votre 
ville. Vos élus et les 
services municipaux 
sont à votre écoute 
et restent disponibles 
pour continuer de 
faire avancer Lardy.
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Marché du Pâté

Terrains de football

2017

Création du jumelage 
avec Stemwede

Commerces éphémères

Fibre optique

Parking paysagé de 
proximité près de la Poste

Parking paysagé de  
proximité Grande Rue

• Tribune stade de football

Parc multisports Cornuel

Fête des Voisins - 1ère édition

Projet pôle gare de Bouray 
avec résidence seniors 

Maison médicale

95 % des engagements pris devant vous en 2014 

ont été réalisés ou sont engagés ! 

Espace Simone Veil

• Terrains de tennis

Réalisé

2018
Réalisé

2019
Réalisé

2020
Engagé ou 
en projet
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À suivre

Futur Intermarché
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Malgré un contexte difficile, la ville poursuit un 
programme ambitieux d’investissement dans de 
nouveaux équipements et dans la réhabilitation 
de l’existant (parcs, écoles voiries, cimetières...).
Depuis 2014, les coupes dans les dotations de 
l’État se sont accélérées, impactant largement  le 
budget de la commune. 
Nous avons su répondre à cette situation par des 
mesures d’économies afin d’alléger nos charges et 
par la recherche active de partenariats financiers 
notamment avec la Région, le Département, la 
CCEJR et l’État. 
Cette action a permis d'obtenir pour la ville des 
investissements réguliers sans augmentation des 
impôts locaux.

 FINANCES 

u  Remise en concurrence des prestataires de la commune 
(téléphonie, internet, espaces verts…) et adhésions à des 
groupements de commandes (assurances, fourniture gaz 
et électricité)

u  Endettement maîtrisé : baisse de la dette par habitant  
(1 015 € en 2014 contre 775 € en 2018) et renégociation des 
intérêts des emprunts en cours 

u  Recherche systématique de partenariats financiers pour 
tout nouvel investissement (montant des subventions 
perçues entre 2014 et 2019 = 3,1 M€) (+ d'infos en p. 29)
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6,2 M€ 
de budget de 
fonctionnement

3 M€ de budget  
d'investissement*

 EN 2019 : 

0%
d'augmentation
du taux des 
impôts locaux

2,25 M€ 
de dotations de  
l'État en moins 
pour Lardy !**

 DEPUIS 2014 : 

*Budget primitif de la ville pour 2019. **L’État réduit ses dotations aux 
communes qui voient leurs budgets très négativement impactés malgré 
un périmètre de missions de services publics qui leur incombent en 
pleine expansion. Entre 2014 et 2019, ces « coupes » de dotations de 
l’État représentent 2,25 M€ de pertes cumulées rien que sur le budget 
de votre ville !

2014 2019

Stabilité du taux 
de vos impôts locaux

Dotations de l'État

 509 K€ 

 0 K€ ! 

 MALGRÉ 

TOP 3 DES INVESTISSEMENTS 
(2017-2019)

 SOLIDARITÉ,      
 AÎNÉS 

 VOIRIES,  
 PARKINGS 

 INFRASTRUCTURES  
 SPORTIVES 

2,3 M€

2,5 M€

1,5 M€

3,1 M€ 
de subventions  
obtenues auprès  
de divers partenaires  
de 2014 à 2019

Terrains de  
grands jeux 

Parc multisports 
Cornuel...Parkings paysagés 

à proximité  
de la Poste  

et Grande rue...
Espace  

Simone Veil...
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À Lardy, la nature est très présente et 
préservée. La protection de l’environnement, de 
la biodiversité et la prise en compte des enjeux 
écologiques sont des objectifs structurants pour 
la municipalité. 

Lardy s’est engagée depuis plusieurs années 
sur la voie de la transition écologique et nous 
sommes désormais reconnus pour la qualité 
des initiatives prises dans le domaine du 
développement durable :

•  La commune a montré le chemin en arrêtant il y 
a 10 ans l'utilisation de produits phytosanitaires 
dans l'entretien de ses espaces verts. Cela est 
devenu depuis une obligation pour toutes les 
villes (au 1er janvier 2017).

•  En 2018, Lardy s’est vue récompensée de ses 
efforts par l’obtention d’une deuxième fleur au 
concours national des villes fleuries et par le 
Label "Notre Village, terre d'Avenir" pour son 
nouvel Agenda 21. Le Département, quant à lui, 
lui a renouvelé son Label « Fleur Verte ».

•  Lardy a été classée en 3e position des "villes 
où il fait bon vivre en Essonne" à l'issue d'un 
sondage mené par le journal Le Parisien.

u  Élaboration et mise en œuvre d’un Agenda 21 commun 
à Bouray et Lardy (34 actions)

u  Obtention du label « Notre Village, terre d'Avenir » et 
d’une 2e fleur au concours national des villes fleuries

u  Lancement de la Semaine du Développement durable 
conjointe Lardy-Bouray

u   Poursuite de la politique zéro pesticide
u   Signature du Pacte Finance-Climat
u   Engagement dans la Stratégie d'adaptation au 

changement climatique de l'Agence de l'eau
u  Développement du fleurissement (extension des 

prairies fleuries…)
u  Mise en place de la gestion différenciée des espaces verts 

(développement des vivaces...)
u   Installation de ruches dans le parc de l’Hôtel de Ville
u  Mise en place de l’éco-pâturage avec des moutons 

d’Ouessant, une espèce en voie d’extinction
u  Ouverture du parc de l’Hôtel de Ville aux vélos et aux 

animaux de compagnie, et des pelouses aux habitants 
u   Extension des espaces verts préservés (agrandissement 

du parc de l'Hôtel de Ville, achat de l'Île des Scellés...)
u   Lancement des études pour la rénovation du parc 

Boussard
u   Mise en place de bornes de récupération des textiles
u   Achat groupé et subventionné de récupérateurs d’eau
u  Poursuite des chantiers de jeunesse citoyenne 

(BRISFER) pour entretenir et embellir notre cadre de vie
u  Lutte contre la pollution lumineuse avec l’extinction de 

l’éclairage public de minuit à 5h du matin

 CADRE DE VIE 
 DÉVELOPPEMENT DURABLE
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0 
pesticide
utilisé

6 ruches

10 
moutons

2 fleurs 
au concours 
national des 
villes fleuries
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 URBANISME - MOBILITÉ 
La Ville mène une politique raisonnée de construction de logements pour 
garantir la préservation des espaces naturels tout en offrant aux Larziacois 
la possibilité de trouver une offre locative ou résidentielle sur la commune. 
Le nouveau plan de déplacements intercommunal a permis de développer de 
nouvelles voies douces permettant une meilleure coexistence entre les piétons, 
les vélos et les automobilistes.

800 m 
de nouvelles 
pistes cyclables

139  
logements  
supplémentaires
(collectifs et individuels)

18 
rues rénovées 

+114
nouvelles places 
de stationnement 
public

u  Nouveaux parcs de stationnement à la 
Poste, au centre du Bourg et à l’espace 
Simone Veil

u  Extension du parking  et rénovation de 
la  gare routière à la gare de Bouray

u  Nouveau PLU pour limiter la densifica-
tion et préserver nos espaces verts

u  Plan d’investissement pour la réno-
vation des voiries : 18 rues rénovées  
depuis le début du mandat

u  Mise en place de réverbères utilisant 
des LED pour réduire la consommation 
d’énergie

u  Nouvelles liaisons douces (ralliant Lardy 
à St-Vrain, mais aussi le boulevard du 
Québec au chemin du Pavillon)

u  Effacement des lignes électriques et 
téléphoniques 

u  Évolution du parc automobile de la ville 
vers des véhicules électriques

u  Installation prochaine de bornes de 
recharge pour les véhicules électriques 
sur les parkings

u  Mise en place de parkings à vélos 
sécurisés (Véligo) aux gares du Bourg 
et du Pâté

u  Adoption d'un schéma directeur des 
Liaisons douces et d'un Plan vélo 
intercommunal

u  Mise en place de subventions pour 
l'achat d'un vélo à assistance électrique 
neuf (sous conditions de ressources)
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•  Dans les rues de Lardy, du mulch (un paillis constitué du broyage des arbres) est utilisé au pied 
des massifs pour éviter la prolifération des herbes sauvages et limiter l’évaporation d'eau afin de 
diminuer le besoin en arrosage.

•  L’utilisation d’enrobés drainants permet à l’eau de s’infiltrer dans le sol. Ils évitent ainsi la saturation 
du réseau de collecte des eaux pluviales, réduisant les risques d'inondation.

•  Deux cuves enterrées de récupération d'eaux de pluie ont été créées lors de la réalisation de 
l’espace Simone Veil (10 m3) et du Centre culturel de l'ancienne mairie (25 m3). Cette eau est 
utilisée pour l’arrosage des plantes de la ville par le service des espaces verts.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Dans les cantines, 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 ! Des pratiques que nous 
souhaitons impulser à la CCEJR.

LE SAVIEZ-VOUS ?

141  
places d’accueil  
pour les  
tout-petits

760  
enfants/ados 
inscrits aux  
accueils de loisirs

 PETITE ENFANCE  
 JEUNESSE 

À Lardy, la municipalité travaille en lien avec les équipes enseignantes pour mettre 
en œuvre des actions innovantes et adaptées à chaque âge. Elle donne à chaque 
enfant la chance de réussir et de s'épanouir, et d'accéder à l'ensemble des activités 
périscolaires mises en place par l’intercommunalité pour faciliter  la vie des parents 
et des familles au quotidien.  
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éducative 

u   Rénovation des écoles : rafraîchis-
sement des peintures de toutes les 
classes opéré par tranches chaque été,  
remplacements de sols, mise en acces-
sibilité PMR...

u  Lancement des études pour le projet de 
déplacement de l'école Jean Moulin pour 
plus de proximité avec la restauration et 
les structures périscolaires

u  Accès des plus jeunes à la culture : une 
dizaine de spectacles, d'interventions 
et d'ateliers-sensibilisations financées 
par an dans les écoles

u  Création d’un guide pratique  
de la rentrée scolaire

u  Renforcement des équipements 
numériques dans les écoles :  
15 tablettes numériques  
et 15 ordinateurs portables  
par école élémentaire

RENTRÉESCOLAIRE2019-2020

70 000 
repas servis  
par an* 

*dans les écoles primaires publiques de la ville.

 À LARDY : 

+ de 60 000 €
d'investissement
dans les écoles/an

en moyenne 



La ville de Lardy mène une politique volontariste 
en faveur des personnes en situation de handicap 
et de leur accessibilité aux bâtiments et lieux 
publics. Nous sommes aux côtés des Larziacois 
les plus fragiles pour aider chacun à accéder aux 
droits les plus essentiels, à trouver une place dans 
la société et à s’épanouir. Lardy se veut une ville 
accueillante pour tous, quelles que soient nos 
différences. Nous faisons du « bien vieillir » un 
des piliers de nos actions, pour nos seniors actifs 
et engagés comme pour nos seniors dépendants.

u  Accueil de la mairie labellisé « S3A »  
(Accueil - Accompagnement - Accessibilité) 

u  Renforcement de l’équipe CCAS avec un 3e agent
u  De nouveaux locaux adaptés pour le CCAS
u  Des animations intergénérationnelles : repas mensuels 

des aînés, sorties et projections ciné 
u  Des randos seniors mensuelles avec le service 

municipal des Sports
u  La mise en accessibilité des bâtiments (écoles, mairie...) 

et cimetières
u  La téléassistance gratuite pour les plus de 65 ans 
u  Service de portage de repas à domicile
u  10 parcelles de jardins partagés
u  Séance hebdomadaire de gymnastique douce  

« Prévention des chutes et Équilibre » 
u  Doublement des permanences juridiques :  

les « Vendredis juridiques » avec alternance  
entre une conciliatrice et une juriste

u  Création de logements à loyer modéré : résidence Le 
Colombier, projets des Laurentides et de Solidarités 
Nouvelles pour le Logement (6 appartements)

u  Une résidence senior en prévision au Pâté
u  Un futur pôle médical au Pâté
u  Mise en place d’une permanence « impôts » au CCAS 

pour faciliter les déclarations en ligne
u  Permanence de la MDS (Maison Départementale  

des Solidarités d’Étampes) avec 1 assistante sociale  
et 1 conseillère en Économie Sociale et Familiale  
tous les 15 jours.
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 HANDICAP – SANTÉ  
 SOLIDARITÉ – SENIOR

27 
familles
bénéficiaires
du CCAS

232 000 € 
de participations  
municipales 
versées au CCAS 
en 2019

Près de 70 
participants aux 
repas mensuels 
des seniors

32 
activités 
et sorties 
proposées aux 
aînés en 2018-19

3 défibrillateurs 
répartis dans la ville 
+ 1 défibrillateur 
portatif disponible  
au CCAS 

23

F I L  L A R D Y M A G  N ° 2 4 8



De nombreuses communes sont confrontées aux mutations qui fragilisent le commerce de centre-
ville. Lardy a porté son action sur la dynamisation du commerce en centre-ville grâce à l’extension 
des surfaces commerciales, au lancement d’un nouveau marché, au développement des animations 
et l’augmentation de l’offre de stationnement à proximité des commerces. Pour maintenir notre 
tissu économique, il est primordial que chacun d’entre nous puisse acheter local.
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 COMMERCE 
 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

u  Dispositif de soutien au commerce local « acheter 
local, c’est l’idéal »

u  Lancement de 3 boutiques éphémères au Bourg
u  Un nouveau marché au Pâté
u  Des animations sur les marchés
u  Des parkings au Bourg pour accéder aux commerces
u  Une signalétique vitrine pour les commerçants lors 

des grands événements 
u  Lancement de la fête des entreprises et des 

commerces
u  Installation de la boucherie de Lardy et maintien de 

l'épicerie du Bourg
u  Offre d’Intermarché passant prochainement de  

400 m² à 2 000 m²

u  De futurs commerces au Pâté au Carré Rousseau et 
dans l’ancienne halle SNCF

u  Un annuaire des commerces et entreprises en ligne
u  Création de nouvelles entreprises relayée sur les 

supports de communication de la ville
u  Participation des commerçants de bouches de 

la commune aux différentes manifestations 
municipales : cérémonie des vœux du Maire, 
inaugurations, etc.

u  Accueil des petits déjeuners entreprises de l'AECE 
(Acteurs Économiques du Centre Essonne)
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3 nouveaux 
locaux 
commerciaux

1nouveau 
marché de 
plein air 
au Pâté
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La sécurité est un droit fondamental. Bien que cela 
soit une compétence première de l’État, la Ville 
assume pleinement son rôle et met tout en œuvre 
pour votre sécurité. De la prévention à la répression, 
chaque jour nous luttons contre les actes d’incivilité 
pour les faire reculer. La municipalité a choisi de 
donner davantage de moyens à la police municipale 
pour mener des actions de surveillance générale 
(présence de terrain, dissuasion, vérification du 
respect des arrêtés municipaux, lutte contre les 
dépôts sauvages et le stationnement anarchique...). 
Des actions de préventions et de sensibilisation, 
notamment contre le harcèlement et la violence 
scolaire au collège ou le démarchage des personnes 
fragiles, sont également menées sur la commune.

 SÉCURITÉ - PRÉVENTION 
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S u   Recrutement d’un troisième agent de police municipale
u   Mise en place de la vidéo-protection dans chaque 

quartier
u   Achat d’équipements et d’un véhicule de patrouille
u   Création de nouveaux locaux plus accessibles au public
u   Actions de sensibilisation et de prévention
u   Utilisation de radars pédagogiques
u   Redynamisation de la participation citoyenne 

(dispositif « Voisins vigilants ») > Rendez-vous page 10.
u   Renforcement de la sécurité pour les établissements 

scolaires (dispositifs anti-intrusion PPMS, interphones...).

3 policiers 
municipaux

18  
caméras de 
vidéo-protection1 000 

contraventions
et procès-verbaux 
par an

5 grands 
chantiers de 
renforcement  
de la sécurisation 
dans les écoles

Pour aller plus loin : rendez-vous page 8
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 SPORTS - LOISIRS - CULTURE

Le sport à tous les âges 
est un vecteur puissant 
d’éducation, de citoyen-
neté, de cohésion et de 
lien social. À Lardy, les 
infrastructures sportives 
étaient vieillissantes. La 
municipalité a donc décidé  
de lancer un plan de  
rénovation de l’existant et de 
création d’équipements. Nous 
poursuivons également notre 
action d’aide et de soutien au  
tissu associatif local afin de  
développer l'offre d'activités et 
animations.

La richesse et la diversité de la 
vie culturelle larziacoise sont  
désormais reconnues bien au-delà 
de notre commune. Nous accom-
pagnons les initiatives et innovons 
sans cesse pour permettre à chacun, 
dès le plus jeune âge, de s’exprimer, 
de grandir, et de s’épanouir par le 
sport, les arts et la culture.

u  Octroi de subventions pour les associations
u Lancement du Forum des Associations
u  Aide à la création d’un Comité des Fêtes actif (relance 

des fêtes du 1er mai, fête nationale, du carnaval, création 
du marché de Noël, participation à la fête de la musique 
et à de nombreuses animations)

u  Rénovation des deux terrains de football du complexe 
sportif Panserot, mise aux normes d'accessibilité pour 
personnes à mobilité réduite des cheminements et des 
abords des terrains.  

u  Démarrage de la phase 2 du projet de rénovation du 
complexe sportif Panserot : construction d'un pôle 
tribunes/vestiaires et de terrains de tennis extérieurs 
éclairés, mise aux normes PMR des circulations et des 
accès aux équipements.

u  Prise en charge de la gestion du complexe sportif 
Cornuel au Pâté

u  Embellissement du parc multisports Cornuel (création 
d'un city stade, développement du skatepark, terrain 
de loisirs, des aires de jeux pour enfants...)

u  Investissement dans le matériel, les infrastructures et 
les équipements

u  Mise à disposition de tables, chaises de pique-nique 
et de transats librement accessibles dans le parc de 
l'Hôtel de Ville

u  Organisation de la Fête des voisins
u  Proposition de spectacles culturels tous publics et de 

genres variés
u  Développement des interventions culturelles en milieu 

scolaire
u  Création du jumelage avec Stemwede (Allemagne) et 

du Comité de jumelage
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4 structures 
sportives et culturelles 
rénovées ou en cours

100 nouveaux 
inscrits au club de 
football grâce aux 
nouveaux terrains

Près de  50 
associations
sur la ville 

65 000 €
de subventions
budgétisées en 2019 
pour les associations 

+ de  3 500  
spectateurs/an lors  
de la saison culturelle  

1 700 inscrits  
à la médiathèque 
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 LIEN AVEC LES ADMINISTRÉ(E)S 
 COMMUNICATION 
Au quotidien, votre ville, ce sont 64 agents municipaux à votre disposition 
pour assurer un service public de qualité et accessible à tous. La Municipalité 
développe des services qui changent la ville, en imaginant des solutions  
nouvelles s’appuyant sur l’expérience des Larziacois. Notre objectif ? Faire 
évoluer chaque jour, les services et équipements publics dans l'intérêt de tous !

u  Réalisation d’une enquête qualité 
auprès des Larziacois et mise en  
place d'actions en lien avec les 
nouvelles attentes ou suggestions  
des administrés

u  Lancement d'une demi-journée  
d'accueil des nouveaux habitants

u  Création d’une Page Facebook  
officielle « Ville de Lardy »  
et d'une e-newsletter mensuelle  
pour une information en temps réel

u  Refonte du magazine municipal  
« FIL Magazine »

u  Création d’un guide thématique  
de la rentrée scolaire à destination  
des familles

u  Lancement d'un nouveau site internet 
enrichi, interactif et compatible avec 
les nouveaux usages numériques 
(tablettes, smartphones...)

u  Mise en place d'un service "Vos 
démarches en ligne 24h/24 7jrs/7"

u  Prise en charge des cartes nationales 
d’identité et des passeports grâce à 
l'obtention d'une présence de borne 
biométrique sécurisée à la mairie

u  Renforcement de l’équipe communica-
tion avec un agent supplémentaire

u  Création d'une cérémonie citoyenne de 
remise des cartes électorales
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+ de 40  
formulaires 
de démarches 
accessibles  
en ligne

+ de 180  
appels traités  
par jour à l’accueil 
de la mairie

+ de 300  
cartes d'identités 
& passeports 
délivrés par mois



 CONCERTATION  
 DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 

u  Lancement de réunions de quartier : 
6 éditions en 10 mois pour vous 
présenter les dernières réalisations en 
date dans votre quartier et échanger 
avec vous sur les projets en cours ou 
à venir, et sur les infrastructures et 
services d'aujourd'hui et de demain.

u  Organisation de réunions publiques 
d’information et d’échanges sur les 
grands projets : projet résidentiel 
et commercial Les Laurentides, 
projet de résidence service seniors 
et de résidences locatives au Carré 
Rousseau face à la gare de Bouray, 
transformation du parking de la Gare 
de Bouray en parc-relais labellisé sur 
abonnement…

u  Mobilisation des élus et des 
habitants pour le maintien des 
services de proximité, comme en 
témoigne l’action de terrain et 
médiatique menée en avril pour 
conserver le bureau de Poste de la 
ville.N
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14  
réunions publiques  
sur les grands projets 
depuis 6 ans

6 réunions de quartier 
depuis leur création  
en septembre 2018

Près de 350 
participants aux réunions 
de quartier depuis leur 
lancement

À Lardy, la démocratie participative a été développée de manière large 
et volontariste dans l’objectif d'embellir la commune avec vous.
Des élus à votre écoute, c’est l’engagement de renforcer la 
participation des citoyens à la prise de décision. Nous vous associons 
afin d’être au plus près de vos attentes, au quotidien et dans tous les 
grands projets.

Un seul objecti
f partagé : f

aire de Lardy 

une ville qui vo
us ressemble 

et où il fait 
bon vivre !



François DUROVRAY,  
Président du 
Département 
de l’Essonne

29

F I L  L A R D Y M A G  N ° 2 4 8

Le Département de l'Essonne  
est pleinement mobilisé pour 
soutenir l’action des communes 
dans leurs projets d’avenir. 

À Lardy, vous avez la chance avec Dominique 
Bougraud, d’avoir une élue pleinement investie 
dans ses mandats et très attentive à la qualité 
de vie des Larziacois. 

Grâce à l’action de votre Maire, le Département 
a soutenu financièrement votre commune à 
hauteur de 785 000 € permettant :
u la rénovation des terrains de football, 
u  la création d'une nouvelle voie douce (piste 

cyclable ralliant Lardy à Saint-Vrain) 3 ,  
u  la création de l’espace multiservices Simone 

Veil rassemblant le Centre Communal 
d'Action Sociale et la Police Municipale 1  ,

u  des travaux de voirie rue du Rosset,
u  la rénovation du monument aux morts.

Nous aidons également la commune dans 
l’acquisition des parcelles classées « Espace 
Naturel Sensible » dans le cadre de notre 
politique environnementale. Nous apportons 
aussi une aide à l’investissement culturel, au 
développement des associations ou encore à la 
rénovation énergétique pour les propriétaires.

Le Département a en charge la construction, 
l'entretien général, le fonctionnement et la 
restauration des collèges publics. 

u  Le collège Germaine Tillion de Lardy accueille 
ainsi 464 élèves dont 96 % sont demi-
pensionnaires. Le coût d’un repas pour le 
Département s’élève à 8,38 €, il est facturé 
entre 0,73 et 4,71 € aux familles suivant leur 
niveau de ressources. 

u  Dans le cadre du plan numérique, le collège 
a été équipé de 200 tablettes mutualisées 2 . 

L’ensemble de ces actions pour Lardy et 
l’Essonne démontre notre volonté d’agir 
quotidiennement pour permettre à chacun de 
bénéficier d’un service public de proximité et de 
qualité. »

Signature du contrat 
de territoire entre  
le Département  
et la ville de Lardy  
en mars 2017
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