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VENDREDIS 6, 13
ET 20 SEPTEMBRE

Ateliers couture
tricot, crochet
14h-16h – Gratuit.
Proposés par le CCAS.
Infos : 01 60 82 61 63
Espace
Simone Veil,

35 rue de Verdun
SAMEDI 21 SEPTEMBRE

Animations spéciales
à l’occasion des 20 ans
d’Intermarché
Programmation détaillée à venir
sur www.ville-lardy.fr
Parking
d’Intermarché, Route

nationale / Allée Cornuel

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

Grand Vide-Grenier
9h-18h - organisé par le Comité
des fêtes (+ d’infos : p.33)
rue
 René Cassin
LUNDI 23 SEPTEMBRE

Atelier culinaire
« Les graisses : mieux les
connaître pour mieux les choisir »
10h – proposé par le CCAS avec l’association Bélénos-Enjeux-Nutrition
Sur inscription : 01 60 82 61 63.
Espace
Simone Veil,

35 rue de Verdun

SAMEDI 21 & DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE À LARDY

LARDY,
DURABLEMENT
ENGAGÉE !

+ d’infos en
p. 15

DES ACTIONS CONCRÈTES À VOTRE SERVICE

17

Samedi : 20h30

Dimanche : 15h

Concert-vidéo
« Murs Murs »

Visite gratuite
du Parc Boussard

de la Cie Sabdag – Gratuit.
Parc de l’Hôtel de Ville (parvis)

avec une conférencière spécialisée
43 rue de Verdun

SAMEDI 28 SEPTEMBRE

2e Fête des Commerces et des Entreprises
12h30 - La ville, en partenariat avec les associations d’acteurs
économiques du territoire, donne rendez-vous aux commerçants,
entrepreneurs et indépendants pour la 2nde édition de la Fête des
Commerces et des Entreprises. Elle se déroulera sur le nouveau parking
paysagé Grande Rue réalisé par la Ville pour faciliter l’accès aux
commerces locaux et aux établissements scolaires.

FORUM DES ASSOCIATIONS

04

POUR LA TRANQUILLITÉ
DE TOUS

08

JOINDRE L’UTILE
AU DURABLE

30

> Cocktail déjeunatoire sur inscription auprès de vie.locale@ville-lardy.fr

Nouveau parking paysagé - 19 Grande Rue
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VENDREDI 4 OCTOBRE

Réunion d’information dispositif
« Voisins Vigilants et solidaires »
20h - Ouvert à tous.
Salle
de la mairie annexe (5 bis route de St-Vrain)

JEUDI 26 SEPTEMBRE

LUNDI 7 OCTOBRE

Atelier « Fabriquer ses produits Atelier culinaire
ménagers à moindre coût »
9h30-11h30 – proposé par le CCAS
avec Fanny Ambrosio, naturopathe.
Sur inscription : 01 60 82 61 63.
Espace Simone Veil,
35 rue de Verdun

Conseil communautaire
CCEJR

« Le sel : apprécions la modération, assaisonnons autrement »
10h - proposé par le CCAS
et Bélénos-Enjeux-Nutrition
Sur inscription : 01 60 82 61 63.
Espace Simone Veil,
35 rue de Verdun

Information collective
« L’arrivée d’un enfant »

VENDREDI 27 SEPTEMBRE

13h45-16h – avec la Caf de
l’Essonne, la PMI et le RAM.
RAM, 14 rue des Champs
à Bouray/Juine

20h45 – Ouvert à tous.
 Hôtel de Ville, Grande Rue

« Les sucres : comment se faire
plaisir en préservant sa santé ? »
10h – proposé par le CCAS
et Bélénos-Enjeux-Nutrition
Sur inscription : 01 60 82 61 63.
Espace
Simone Veil,

35 rue de Verdun
DU 1ER AU 12 OCTOBRE

Expo « On a
marché sur la lune »
à l’occasion de la Fête de la Science
Médiathèque, 17 avenue Foch

- 2020
2019
R
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« L’automne est là :
préservons nos os ! »
10h – proposé par le CCAS
et Bélénos-Enjeux-Nutrition
Sur inscription : 01 60 82 61 63.
Espace Simone Veil,
35 rue de Verdun
SAMEDI 12 OCTOBRE

Accueil des nouveaux
habitants – 2e édition
11h - Sur inscription.
(+ d’infos p.4)
Mairie,
70 Grande Rue

PENDANT LES VACANCES
SCOLAIRES

36 artistes
et 19 ateliers
à découvrir dans toute la ville
pendant deux jours ! (p.15)
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Du lundi au vendredi
de 9h à 12h
et de 14h à 17h30
maire@ville-lardy.fr

T R AVA U X
ET PROJETS

CADRE DE VIE
SÉCURITÉ
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17
DOSSIER

L A R DY,
DURABLEMENT ENGAGÉE

C U LT U R E

Atelier culinaire

Atelier culinaire

Parcours
d’Ateliers
d’Artistes

01 69 27 11 43

VENDREDI 11 OCTOBRE

LUNDI 30 SEPTEMBRE

SAMEDI 5 &
DIMANCHE 6 OCTOBRE

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

RETOUR
EN IMAGES

JEUDI 10 OCTOBRE

21h – Ouvert à tous.
Salle
Cassin, rue René Cassin


Conseil Municipal

CONTACTEZ
VOS ÉLUS

Cinéma itinérant
avec Cinessonne
1 séance Jeune Public et 1 séance
Tout public à la salle Cassin.
Dates à venir sur www.ville-lardy.fr
Distribués avec ce mag :
• L’AGENDA : toute l’actu culturelle de la ville,
du conservatoire de musique & de danse,
et de la médiathèque-ludothèque
• LE GUIDE : l’actu associative 2019-2020
À retrouver online sur www.ville-lardy.fr !
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Fête des voisins à Lardy - 2e édition
Moment convivial rue Tire-Barbe ! s

Chères Larziacoises, Chers Larziacois,

La commune
s’emploie
à promouvoir
le bien-vivre
ensemble

Nous devons collectivement prendre conscience
de la gravité des conséquences du dérèglement
climatique sur la biodiversité. À Lardy, des
mesures sont prises depuis plusieurs années
pour adopter les bons gestes et garantir aux
futures générations un cadre de vie privilégié.
Favoriser les espaces verts et les plantes
vivaces, arrêter l’utilisation des pesticides,
diminuer les consommations d’énergie, lutter
contre la pollution lumineuse et les dépôts
sauvages sont autant d’actions qui rythment
notre quotidien.
À l’approche du terme de cette mandature,
nous avons à cœur de vous rendre compte des
réalisations menées sur la deuxième partie du
mandat. Vous constaterez à la lecture de votre
Fil Magazine que la commune s’emploie dans
de nombreux domaines à promouvoir le « bienvivre ensemble » avec une égale attention aux
Larziacois qu’ils résident au Bourg, à Cochet ou
au Pâté.

Septembre sera marqué par la rentrée scolaire
et le Forum des associations avec cette année
encore, la mise en valeur de l'engagement
des bénévoles qui font vivre ces structures.
Permettez-moi de remercier chaleureusement
l’ensemble de la communauté éducative,
les représentants des parents d’élèves, les
bénévoles des associations et les services
municipaux qui se consacrent toute l’année,
avec passion et dynamisme, à faire battre le
cœur de Lardy.

Dominique BOUGRAUD
Maire de Lardy
Vice-présidente de la Communauté de Communes
Entre Juine et Renarde (CCEJR)
Présidente déléguée du Conseil Départemental
de l’Essonne

F I L L A R DY M AG N ° 2 4 8
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Samedi 7 septembre
La rentrée approche et vous cherchez encore
une association dans laquelle vous engager,
exprimer votre talent ou partager vos passions ?
Rendez-vous le samedi 7 septembre pour la
5e édition de votre Forum des associations.
Au programme :
•  80 stands d’associations pour vous renseigner ou
vous inscrire & démonstrations toute la journée,
•  1 stand mairie et CCEJR pour vous informer sur les
services de votre ville et de votre communauté de
communes (centres de loisirs, RAM, médiathèque,
conservatoire…)
12h : remise des Prix du Bénévolat créés en 2018 par
la Municipalité pour remercier et mettre à l'honneur
les bénévoles de votre ville.

+de

80

associations

réunies en

1 seul
et même
lieu !

12h
remise

des Prix
du Bénévolat
par la Ville
et ses élus

ASSOCIATIONS
& ACTIVITÉS

2019 - 2020

Toute la journée : présence de l’équipage des Gazelles
de Lardy, grandes gagnantes du Rallye Aïcha des
Gazelles 2019 dans la catégorie Électrique avec leur
Renault Zoé.

Pour préparer
votre visite,
n’hésitez pas à
consulter la nouvelle
édition 2019-2020
du Guide des
associations encarté
dans ce numéro.

Villes voisines

2E ÉDITION

Accueil des Nouveaux habitants : inscrivez-vous !
Le samedi 12 octobre à partir de 11h,
Lardy recevra les nouveaux Larziacois(e)s
pour la 2e édition de son Accueil des
nouveaux habitants. Ceux d'entre vous qui
seraient intéressés pour (re)découvrir la
ville sont aussi les bienvenus !

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

Inscriptions avant le 7 octobre : 01 69 27 14 00 – vie.locale@ville-lardy.fr
Inscriptions dans la limite de places disponibles, avec priorité aux nouveaux Larziacois(e)s

F I L L A R DY M AG N ° 2 4 8
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Repas intergénérationnel

30

Bravo aux médaillés du travail

1ER

Les jeunes de L'Escale, la Maison des Jeunes de Lardy,
ont assuré le service autour d’un repas thématique « Paris »
proposé par le CCAS. Un beau moment de partage inter-âges ! AVRIL

L
I
R
V
A
MAI

ufs
aux œ
Chasse nnée par le
aque a
ait

21

Comme chaque année, la ville a remis les Médailles du
travail à ses habitants et ses agents. Bravo à eux !
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Les villes de Janville, Lardy et Bouray ont commémoré la
Libération en présence des enfants des écoles et jeunes élus du
CME, des associations d’anciens combattants, des municipalités,
des sapeurs-pompiers et des représentants des sociétés locales,
avec l’aimable participation de la fanfare intercommunale.

8

MAI
Le retour du Petit Tom
de l’artiste-sculpteur locale
Viviane Guybet

Le 20 novembre 1999, la Journée
Internationale des Droits de
l'Enfant a donné naissance à cette
sculpture installée dans le parc
de l'Hôtel de Ville. Vandalisé à
plusieurs reprises, le Petit Tom, de
nouveau restauré, fait désormais
face à la mairie côté parc.
F I L L A R DY M AG N ° 2 4 8
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Une belle Fête de mai !

Malgré un temps incertain, la Fête de mai organisée par le Comité
des fêtes a fait le plein. Structures gonflables, jeux et animations
pour tous, ferme pédagogique : le tout animé par le groupe poprock The Snatch !
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18
MAI

Journée portes ouvertes à l’école

Les établissements scolaires de la ville
ont ouvert leurs portes courant mai et juin
aux futurs petits et grands élèves et à leurs
familles. Le 18 mai, c’était le tour
de La Sorbonne.

18 & 19
MAI

La MACARUN pour
la bonne cause !

19
MAI

F I L L A R DY M AG N ° 2 4 7

Plus de 300
participants à la
Macarun organisée par
l’association Prends
soin de toi
ont pris le départ
de l’édition 2019 en
courant ou marchant
pour collecter des
macarons gourmands
et des fonds pour lutter
contre l'endométriose :
1 215 € seront
reversés à EndoFrance.

Opéra « La Traviata » 100% made in CCEJR

Pure production CCEJR, l’opéra a été donné deux
fois à Étréchy et une fois sur la scène de l’Opéra
de Massy ! Auditions, répétitions, costumes, décors
ont mobilisés une centaine de bénévoles de tous
horizons au cœur de la Communauté de Communes
Entre Juine et Renarde. Le tout orchestré par
Agnès Loyer, soprano professionnelle !
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15

activités

20

partenaires

L'édition 2019 a ravi petits et grands entre projections,
expositions, balades pédagogiques, ateliers, spectacles,
troc-brocante vélos, gravure gratuite de bicycodes et opération
Essonne Verte-Essonne Propre "Zéro déchet" !

Retrouvez toutes les photos de la Semaine
du Développement durable sur www.ville-lardy.fr !

900

+ de
visiteursspect’acteurs
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CADRE DE VIE

SÉCURITÉ

Des actions de terrain renforcées
pour la tranquillité de tous
Dominique Bougraud, Maire de Lardy,
et le Lieutenant Delamarre, en patrouille
sur la place du 19 mars au Pâté. s

Après les échanges et inquiétudes exprimées
par certains habitants lors des réunions
de quartier, plusieurs rencontres avec les
riverains ont été organisées à la mairie en
Suite à la multiplication des actes de
présence de Madame le Maire, de l'Adjoint
vandalisme et incivilités, les différents
à la sécurité et de représentants de la
acteurs de la sécurité sur votre territoire
Gendarmerie. L'objectif : refaire le point
ont refait le point sur les actions à renforcer ou à mettre
en place afin d’assurer la quiétude et la sécurité sur la
sur les incivilités et actes de petite
commune.
délinquance constatés dans certains
Parce que cette tranquillité est l’affaire de tous, chacun
quartiers, tant contre les particuliers qu'à
d’entre vous a son rôle à jouer. L’entraide et la vigilance
l'encontre des équipements communaux,
entre voisins sont primordiales afin de signaler tout
et prendre des dispositions adaptées.
incident qui vous paraît suspect, notamment en l’absence
Gérard Bouvet,

Adjoint au maire en charge
de la Sécurité et de la Circulation

de certains d’entre vous. C’est la philosophie du dispositif
« Voisins Vigilants et Solidaires » détaillé en page 10 et que
nous vous invitons à rejoindre. Celui-ci vise avant tout à opérer
en prévention, puis en alerte directe en lien avec les forces de
l’ordre pour améliorer l’efficacité de leur intervention. »

Dans la tranquillité de notre ville, chacun à son rôle à jouer !
F I L L A R DY M AG N ° 2 4 8
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LES ACTEURS

LE SAVIEZ-VOUS ?

La Police Municipale

La Police Municipale de Lardy, composée de 3 agents, est basée à l'espace
Simone Veil (35 rue de Verdun - 01 69 92 84 50) et placée sous l’autorité
du Maire. Elle dispose de pouvoirs en matière de tranquillité, sécurité et
salubrité publique. Au regard des problématiques rencontrées à Lardy,
ses missions prioritaires sont de faire respecter les règles de circulation et
de stationnement aux abords des écoles et des gares, par des actions de
prévention et de verbalisation, de proposer des solutions aux risques routiers
et de lutter contre les nuisances telles que par exemple, le bruit ou le dépôt
sauvage de déchets. La Police Municipale agit également dans le domaine
de la prévention de la délinquance et de la lutte contre les incivilités, au
moyen de patrouilles pédestres, de la vidéo surveillance, et par des réunions
d’information aux habitants (par exemple sur la prévention des arnaques et
des escroqueries). Enfin, elle participe avec la Gendarmerie au dispositif de
vigilance citoyenne et à l’opération vacances tranquilles.
L’essentiel de ses missions se concentre en journée en semaine, sauf
événements publics particuliers (fête de la musique, inaugurations,
commémorations…).

Gagnez du temps avec pré-plainte !
Ce service vous permet d'effectuer
une déclaration en ligne pour des
faits dont vous êtes directement et
personnellement victime et pour
lesquels vous ne connaissez pas
l'auteur.
Sont concernés : une atteinte aux
biens (vols, dégradation, escroqueries...) ou un fait discriminatoire
(discrimination, diffamation, injure,
provocation individuelle à la haine).
Cette démarche vise essentiellement
à vous faire gagner du temps lors de
votre présentation à la Gendarmerie :
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr

La Gendarmerie

Pour contacter la Gendarmerie de Lardy
7jr/7 – 24h/h :
le 17 ou le 112
ou le 01 60 82 60 03
36 rue de la Roche-qui-Tourne
91510 Lardy

Chaque brigade est chargée de la surveillance jour et nuit d’une ou de plusieurs
communes ainsi que de l’accueil du public.
La brigade de Lardy est composée de 24 gendarmes et assure des missions de
sécurité publique et de police judiciaire sur les communes de Lardy, Étréchy,
Mauchamps, Janville-sur-Juine, Auvers-Saint-Georges, Villeneuve-sur-Auvers,
Torfou, Bouray-sur-Juine et Chamarande soit un bassin de plus de 20 000
habitants. Les gendarmes reçoivent les plaintes, effectuent les enquêtes
administratives et judiciaires et de manière générale répondent aux appels
d’urgence relatifs aux atteintes aux biens et aux personnes (conflits familiaux,
détresse familiale, vols ou tentatives d’effractions…).

La Police Intercommunale
La Police Intercommunale est basée à Étréchy dans des
locaux inaugurés l’année dernière. Son rôle monte en
puissance : c’est un maillon clé de la mise en œuvre de la
sécurité sur le territoire. En décembre 2017, les 16 Maires de
l'intercommunalité signaient un protocole pour l’armer afin
de garantir une protection renforcée aux administrés et aux
agents du service sur notre vaste territoire.
Leur domaine de compétence est extrêmement varié. Ils
constatent les infractions au stationnement et au code de
la Route (dont contrôles de vitesse) mais aussi en matière
d’urbanisme, de publicité, de salubrité publique et des
nuisances diverses. Ils secondent et apportent une assistance
aux forces de sécurité étatiques (Police ou Gendarmerie)
lors d’interventions ou d’opérations conjointes. La Police
Intercommunale peut également intervenir sur le territoire
de Lardy dans le cadre d'actions conjointes avec la Police
Municipale, par exemple pour des contrôles de vitesse.
F I L L A R DY M AG N ° 2 4 8
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LES ACTIONS

Le Maire

Le Maire concourt, par son pouvoir de police, à l’exercice des missions
de sécurité publique et de prévention de la délinquance.
Par des « rappels à l’ordre », il peut ainsi attirer l’attention des
parents envers les agissements de leurs enfants/adolescents
mineurs portant atteinte à la tranquillité publique. Il examine avec
eux comment la municipalité peut apporter des conseils ou une aide
dans l’exercice de l’autorité parentale afin d’éviter les sanctions
pénales et financières en cas de récidive.

Le Conseil Intercommunal
de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance (CISPD)

La coordination de la prévention de la délinquance a été transférée
en 2018 à la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde
et un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la
délinquance (CISPD) a été créé.
Le CISPD constitue un espace de concertation et de partage
d’informations entre l’État et les collectivités locales permettant
d’agir sur les problématiques d’insécurité et de prévention de la
délinquance. Il propose des actions de prévention ponctuelles dont il
assure le suivi et l’évaluation. Son objectif : en coordination avec tous
les acteurs de la sécurité, mettre en place des actions de prévention
adaptées à des populations à risques identifiés, et des actions de
prévention individualisée de la récidive.

Chacun d’entre vous !

Chacun peut jouer un rôle actif et concourir à la
tranquillité de la commune en rejoignant le protocole
de participation citoyenne « Voisins Vigilants et
Solidaires ».
Ce dispositif a pour objectif de renforcer le tissu relationnel entre
les habitants de la commune en développant l’esprit civique et en
encourageant les habitants à la réalisation d’actes de prévention
élémentaire. L’échange d’informations entre la Gendarmerie, la
Police municipale et les référents « citoyens vigilants » permet d’agir
en matière de lutte contre les cambriolages et les incivilités.
Rejoignez
le dispositif

Réunion d'information le vendredi 4 octobre à 20h
à la salle de la mairie annexe (5bis route de St-Vrain)

Quand vous êtes témoin ou
victime d'un acte de vandalisme,
vol ou autre, vous êtes invité à
composer directement le 17
ou appeler la Gendarmerie
de Lardy : 01 60 82 60 03.
F I L L A R DY M AG N ° 2 4 8

Les alertes lancées sur les réseaux
sociaux sur des actes passés ou en cours
ne peuvent remplacer l'intervention
d'équipes qualifiées de représentants
de la loi. Ceux-ci ne peuvent se déplacer
que sur sollicitation directe par téléphone.

Dispositif « Opération
Tranquillité Vacances »

S'inscrire à l'opération tranquillité vacances
permet de demander à la Police ou à la
Gendarmerie de surveiller son domicile durant ses
vacances. Des patrouilles sont alors organisées
par les forces de l'ordre. Vous êtes prévenu en cas
d'anomalie (tentatives d'effractions, effractions,
cambriolages). Vous devez remplir le formulaire
disponible auprès de la Police Municipale ou de
la Gendarmerie. Il est également téléchargeable
en ligne sur www.ville-lardy.fr (rubrique Cadre
de vie > Sécurité). Ce dispositif est proposé
gratuitement par la Police Municipale de Lardy
du 15 juin au 15 septembre, et toute l’année par la
Gendarmerie de Lardy.

Lutte
anti-tags

Avec le concours du
collectif Fresh Partnerz
dans le cadre du Parcours
d’Ateliers d’Artistes porté
par le service culturel, la
municipalité initie depuis
quelques années des
performances graff’ sur les transformateurs
électriques de la ville. Une manière originale
d’embellir votre cadre de vie et de contribuer à
la lutte anti-tags sur le mobilier urbain de la ville !

Vos témoignages ne pourront pas déboucher
sur l'ouverture d'une enquête si aucune
plainte n'est déposée et enregistrée auprès
des services de la Gendarmerie.
La mairie dépose elle-même systématiquement plainte
contre X au nom de la commune lorsque des bâtiments
publics ou du mobilier urbain sont touchés.
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IDÉE REÇUE
Pas d'éclairage = délinquance
Déploiement
de la vidéo-protection

La vidéo-protection consiste à mettre en place un système
de caméras dans un lieu public pour prévenir tout acte de
malveillance (intrusion, dégradation, vol, agression...). Seules
les personnes habilitées et mentionnées dans l'autorisation
préfectorale peuvent, dans le cadre de leurs fonctions,
visionner les images de vidéo-protection de la ville.
Le déploiement de la vidéo-protection à Lardy a été réalisé
en plusieurs phases :
•p
 hase 1 en 2018 : gares de Bouray et de Lardy, abords du
collège, rue Jacques Cartier et rond-point Brise-Charrue.
•p
 hase 2 : l’implantation de nouvelles caméras Place du
19 mars 1962, en septembre, au rond-point du Canada et
aux abord du parc multisports Cornuel.
Dans le cadre d’un dépôt de plainte, ces images peuvent
être réquisitionnées par la Gendarmerie et permettre
l’arrestation de délinquants. Certains d’entre eux ont déjà pu
être appréhendés par les gendarmes notamment grâce aux
images vidéo de la commune (diurnes comme nocturnes),
et par recoupement avec les images saisies auprès des
commerces, banques et entreprises implantées à Lardy.

Il existerait un lien entre montée des actes de délinquance
et extinction de l’éclairage public la nuit.
FAUX ! Depuis la mise en place, en octobre 2017, de
l’extinction de l’éclairage public la nuit, il n’a pas été
constaté d’augmentation des actes délictueux. La
Gendarmerie de Lardy qui opère sur notre territoire et
celui des communes voisines (qui procèdent, elles aussi,
à l’extinction de l’éclairage public la nuit depuis plusieurs
années) n'a pas constaté de lien entre absence d'éclairage
public et délinquance.
80% des cambriolages ont lieu dans la journée.
De plus, l’extinction nocturne permet une diminution des
rassemblements (attroupements, discussions animées…) et
la réduction des dégradations du mobilier public (tags…).
Enfin, en matière de
sécurité routière, il
est constaté que les
accidents sont moins
nombreux et moins
graves, les automobilistes
adaptant
leur vitesse aux
conditions de visibilité de nuit.

Sur le terrain
Déploiement
de radars
pédagogiques
Les radars pédagogiques affichent la vitesse des véhicules
et un message d'information pour inciter les usagers
en infraction à modifier leur comportement, sans les
verbaliser.
Ils permettent en outre de relever les vitesses enregistrées
pour qu’ensuite, la Gendarmerie et la Police Municipale,
puissent mettre en place des actions de sensibilisation ou de
répression dans certaines zones de la ville, en particulier aux
abords des établissements scolaires.
Ces actions sont complétées par la mise en place
d’aménagements de voirie ou de dispositifs adaptés pour faire
ralentir les engins motorisés (ralentisseurs, chicanes, plots…).

En juillet cette année, une opération de terrain en porte-à-porte
a été menée au Pâté et aux abords du parc multisports avec
la Gendarmerie de Lardy qui agit au quotidien en lien avec la
mairie :
La Gendarmerie s'est engagée à renforcer sa présence
et ses rondes autour de certains points identifiés de
rassemblements, ainsi que les contrôles de personnes.

1
2

Afin de faciliter l'action de la Gendarmerie, la
municipalité vient de prendre deux arrêtés visant
à renforcer l'interdiction des rassemblements de
personnes sur certains secteurs de la commune entre
22h et 6h, ainsi que la restriction de la consommation
d’alcool sur le domaine public.

3

Pour assurer la quiétude des habitants dans ces
secteurs, d'autres caméras de vidéo-protection seront
prochainement installées, venant ainsi compléter le
dispositif existant sur la commune.

4

La Police Municipale va par ailleurs intensifier ses
patrouilles pédestres sur la commune en journée.
F I L L A R DY M AG N ° 2 4 8
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BOURG
TRAVAUX
TERMINÉS
TRAVAUX
EN COURS /
À VENIR

A Écoles : travaux d’été
La ville investit dans les écoles : comme chaque année,
des travaux d’amélioration ont été programmés dans les
établissements scolaires en l’absence des élèves et des
équipes enseignantes. Cet été a été essentiellement
consacré à des travaux de peinture de salles de classe
dans les établissements de la ville et de réfection de sols.
La Sorbonne s

Jean Moulin s

B Petit Tom
Vandalisé à plusieurs
reprises, le Petit Tom,
de nouveau restauré,
fait désormais face à la
mairie côté parc.

Financement :
commune

C Nouvel espace Véligo

(gare du Bourg)

Charles Perrault s

F I L L A R DY M AG N ° 2 4 8

Saint-Exupéry s

Un nouvel espace Véligo-pilote
sécurisé vient d’être mis en phase
de test dans votre gare de LardyBourg. Ce prototype compte 5
places et est autonome en énergie.
Comment ça marche ? Les
clients doivent être munis d’un
Pass Navigo et souscrire un abonnement annuel de 20 €
via le site dédié : http://veligo.transilien.com
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D Nouvelle voie douce devant Cornuel
Une nouvelle voie douce de 300 m (piétons, rollers et deux roues non motorisés
tels que cycles, skates, trottinettes...) a été finalisée cet été au Pâté. Elle fait
la jonction entre deux pistes préexistantes entre le boulevard du Québec et le
chemin du Pavillon, en passant devant le Parc multisports Cornuel.

Financement : Région (50%), Département (20%), CCEJR (30%)

1

Parking
Gare de Bouray

Depuis juillet 2019 : travaux en cours pour la
requalification du parking, mise en sécurité (contrôle d’accès
et vidéo). Agrandissement (+ 64 nouvelles places) portant
à 484 places la capacité de stationnement. Pour optimiser
l’accessibilité du parking pendant la durée des travaux, ils se
déroulent par tranches successives avec toujours 2/3 des
emplacements disponibles au stationnement.
 R
 etrouvez toutes les informations sur le déroulé du
chantier, le futur parc-relais et ses modalités d’accès
sur www.ville-lardy.fr

Financement :
70% IDF Mobilités // 30% SNCF

4 Programme résidentiel

Les Laurentides

Voirie et réseaux : phase 1 de travaux terminée
(voirie primaire + eau, assainissement, gaz, électricité,
téléphone, éclairage public)
Financement : Loticis.
Constructions résidentielles : travaux lancés
depuis juillet (lots individuels et logements aidés)
Financement : propriétaires ou bailleurs sociaux.
Futur Intermarché : démarrage des travaux courant
octobre
Financement : Intermarché.

2 Câbles électriques enterrés
Quartier Pâté puis Bourg : renouvellement /
renforcement des câbles électriques enterrés.
Durée prévisionnelle des travaux :
jusqu’à octobre 2019.

Financement : SICAE

3 Parking paysagé

Grande Rue

Phase 2 d’aménagement du parking
paysagé de proximité (19 Grande Rue)
terminée. 20 places de stationnement ont été créées. Le
paysagement est quant à lui prévu au 4e trimestre 2019.
Inauguration officielle à l'occasion de la 2e édition
de la Fête des Commerces et Entreprises le samedi
28 septembre à 12h30.

Financement : commune

5 Travaux bureau des

Services techniques

Rue du Pont de l’Hêtre : les bureaux des Services
techniques de la mairie sont en cours de requalification
avec la remise aux normes électriques et la pose d’une
nouvelle isolation (double vitrage, isolation thermique et
acoustique originale au chanvre biosourcé).

Financement : commune

6 Effacement des lignes

électriques et téléphoniques

Chemin du Pâté, rue d'Arpajon et Chemin Latéral :
le chantier se poursuit jusqu’à la fin de l’année.

Financement : SICAE, commune, CCEJR

7 Skatepark Cornuel
Mesures de sécurité : démontage des 2 anciens modules du
skatepark fragilisés à force d'usage. Ils seront remplacés par
2 modules béton avec amorti acoustique courant septembre.

Financement : commune
F I L L A R DY M AG N ° 2 4 8
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C U LT U R E

JOURNÉES DU PATRIMOINE

La culture fait sa rentrée !
La culture fait sa rentrée à l’occasion des Journées du Patrimoine. Elle vous propose un voyage
au cœur de la mémoire de la ville, de ses habitants, de ses parcs et bâtiments. Au programme :
un concert-vidéo projeté sur la façade de l’Hôtel de Ville et une visite guidée du Parc Boussard,
joyau architectural de la période Art Déco qui fête cette année ses 90 ans. Deux manifestations
gratuites et ouvertes à tous !

Sur les pas d’un parc
Art Déco historique…
Au fil de la musique
et des souvenirs locaux…
La compagnie Sabdag vous emmène en voyage sur le parvis
de l’Hôtel de Ville : une escapade tant visuelle que musicale
qui puisera dans les racines de votre ville et des souvenirs des
« anciens » rassemblés en partenariat avec le CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale) de Lardy.
La façade s’animera de projections comme autant d’échos
d'un passé plus ou moins proche de Lardy, et les sonorités du
monde du duo RIFT vous emmèneront vers l’ailleurs.

Venez découvrir ou redécouvrir un parc unique en Île-deFrance créé en 1927 par l’architecte Joseph Marrast.
Plongez-vous dans la période des années 1920-1930 et de
l’Art Déco grâce à Hedwige Roux, conférencière spécialisée
dans l’architecture et l’art des jardins.
Le Parc Boussard est inscrit à l’inventaire supplémentaire des
Monuments Historiques. Il a été légué à la ville de Lardy en
1989 à la mort de l'artiste-peintre Jacques Boussard. Le jardin
date de 1929 : typique de la période « Art déco », il est teinté
d’inspiration italo-mauresque à découvrir au fil de la visite.

dimanche 22 septembre
samedi 21 septembre

Parc
Boussard (43 rue de Verdun)


Parvis
de l’Hôtel de Ville côté parc

(70 Grande Rue)
20h30 (Durée : 50 mn)

15h

... à préserver !
Après les rénovations de 1994 et 2008, la commune a
lancé un projet encore plus ambitieux à l'occasion des
90 ans du parc en partenariat avec la DRAC (Direction
Régionale des Affaires Culturelles), le Département et
la Région. Une campagne de financement participatif
portée par l’association “Les Amis du Parc Boussard” sera
simultanément lancée afin de contribuer à sa sauvegarde.
Venez rejoindre cette aventure passionnante :
amisduparcboussard@gmail.com

+ d’informations : WWW.VILLE-LARDY.FR
F I L L A R DY M AG N ° 2 4 8
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culture@ville-lardy.fr

01 69 27 14 94
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Parcours d’Ateliers d’Artistes
Le temps d’un week-end,
découvrez les artistes
de votre ville
Le Parcours d'Ateliers d’Artistes est de retour :
les samedi 5 et dimanche 6 octobre, parcourez
les rues de Lardy, à pied, à vélo, en famille ou
entre amis. Du Pâté au Bourg en passant par
Cochet, l’art sera partout autour de vous !

RENDEZ-VOUS CHEZ
LES ARTISTES DE LA VILLE
Partez à la rencontre des
artistes et des artisans
larziacois qui vous ouvrent
leurs portes pour vous exposer
leur travail ou celui de leurs
invités.

36

Artistes

19

Ateliers
Pour cette 5e édition
du Parcours, peinture,
photographie, sculpture,
céramique, broderie, création
de bijoux et graff’, seront
représentés : à vous de jouer !

rpa cToISuTrEsS
IERS

D’ATEL

D’AR

samedi 5 octobre

14h-18h

dimanche 6 octobre

11h-18h

Entrée
libre

PERFORMANCES
EN DIRECT
Comme chaque année,
un collectif de graffeurs
réalisera en direct ses œuvres :
cette année, rendez-vous
au Bourg sur le parking de La
Poste (avenue du Maréchal
Foch) pour une fresque
d’inspiration végétale.

5

ateliers vous proposent des
nocturnes le samedi soir jusqu’à
20h pour poursuivre cette belle
aventure artistique à la tombée
du jour.

Parcourez... Découvrez…
Vibrez !

Pour préparer votre parcours, retrouvez votre dépliant programme-plan du Parcours en mairie, sur
www.ville-lardy.fr ou le jour J, à disposition dans les différents Ateliers.
F I L L A R DY M AG N ° 2 4 8
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SCOLAIRE

ÉLECTIONS

Le nouveau
Conseil Municipal
des Enfants
17 nouveaux jeunes élus
Le Conseil Municipal des Enfants, c’est un lieu d’apprentissage de la démocratie et de la
citoyenneté ouvert à tous les enfants scolarisés dans les établissements scolaires publics et
privés de Lardy. Les 17 nouveaux élus du Conseil Municipal des Enfants (CME) ont été élus en
avril dans leurs écoles respectives pour représenter leurs camarades pour un mandat de 2 ans.
Puis la nouvelle assemblée a, à son tour, désigné sa nouvelle "Maire".

Les
nouveaux
jeunes élus
du CME
BELHOUT Zia,
Maire du CME

(école Jean Moulin)

(école Sainte-Ernestine)

BOUCHERON Sonia

CHANOINAT Florian

DEVARENNE Lilou

DETOURNIÈRE Loréline

MALANGE Mélodie
(école Saint-Exupéry)

(école Jean Moulin)

TRON Camille

YEM TOLEM Christina

YEM TOLEM Agnès

ALAYA Loujayne

(école Saint-Exupéry)

CHARLES LEHR Léana
(école Saint-Exupéry)

(école Jean Moulin)

COTTY Léo

(école Jean Moulin)

PETIT-MORIN Tristan
(école Saint-Exupéry)

DELRUE Lilia

(école Jean Moulin)

POUZOU Sarah

(école Sainte-Ernestine)

(école Saint-Exupéry)

RAMIN Orlane

(école Jean Moulin)

(école Jean Moulin)

(école Saint-Exupéry)

(école Jean Moulin)

PELTI Lorélia

(école Jean Moulin)

Les commissions de travail

Les actions

Les enfants s’organisent en commissions (groupes de travail)
et apprennent à dialoguer et à partager une aventure
citoyenne autour d'actions concertées.
Une animatrice est chargée de suivre le parcours de ces
jeunes conseillers. Elle les aide à être force de proposition et
à développer des projets en collaboration avec les services
municipaux.

Durant leur mandat, les jeunes élus visitent également
l’Assemblée Nationale ou le Sénat et participent aux
manifestations municipales (commémorations...). Quelques
exemples d’initiatives portées par le CME cette année : la
Boum solidaire, le Concours de pâtisseries, le Concours de
chant Lardy Pop Musique, les boîtes à livres en libre-service,
les ateliers de décoration de Noël des sapins de la Ville…

Pour plus d'informations, écrire à conseil.municipal.des.enfants@ville-lardy.fr
F I L L A R DY M AG N ° 2 4 8
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*Source INSEE.

DURABLEMENT
ENGAGÉE
MOT DU MAIRE

5 624 habitants*
2 257 logements*
233 entreprises*
23 km de voirie
20 ha d’espaces verts
64 agents municipaux
22 équipements publics
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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.

Dominique
BOUGRAUD,
Maire de Lardy

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.

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.

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.

P. 17 À 29

DOSSIER
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ont été réalis
Marché du Pâté

Espace Simone Veil

2017

Réalisé
Terrains de football

Création du jumelage
avec Stemwede

2018

Réalisé
Parking paysagé de
proximité près de la Poste

Fête des Voisins - 1ère édition

Commerces éphémères

2019

Réalisé
Parking paysagé de
proximité Grande Rue

Parc multisports Cornuel

Projet pôle gare de Bouray
avec résidence seniors

• Tribune stade de football
• Terrains de tennis

2020

© archimorinparis

ou
Engagé jet
en pro
Fibre optique

Maison médicale

À suivre
Futur Intermarché

F I L L A R DY M AG N ° 2 4 8
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FINANCES
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.

EN 2019 :

de budget de
fonctionnement

3 M€ de budget

DEPUIS 2014 :

0%

d'investissement*

d'augmentation
du taux des
impôts locaux

3,1 M€

MALGRÉ

de subventions
obtenues auprès

TOP 3 DES INVESTISSEMENTS
(2017-2019)

de dotations de
l'État en moins
pour Lardy !**

INFRASTRUCTURES
SPORTIVES

Dot
atio

VOIRIES,
PARKINGS

ns d

e l'

2,3 M€

Éta

Stabilité du taux
de vos impôts locaux

2014

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)

2,25 M€

de divers partenaires
de 2014 à 2019

509 K€

NOS ACTIONS

6,2 M€

t
0 K€ !

2019

Parkings paysagés
à proximité
de la Poste
et Grande rue...

2,5 M€
Terrains de
grands jeux
Parc multisports
Cornuel...

SOLIDARITÉ,
AÎNÉS

1,5 M€
Espace
Simone Veil...

*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 !
F I L L A R DY M AG N ° 2 4 8
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CADRE DE VIE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
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.

•	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.

2

fleurs
au concours
national des
villes fleuries
F I L L A R DY M AG N ° 2 4 8
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NOS ACTIONS

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 :

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

21

800

m
de nouvelles
pistes cyclables

URBANISME - MOBILITÉ

NOS ACTIONS

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.
uN
 ouveaux 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 densification et préserver nos espaces verts
u Plan d’investissement pour la rénovation des voiries : 18 rues rénovées
depuis le début du mandat
uM
 ise 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)

139

logements
supplémentaires
(collectifs et individuels)

18

rues rénovées

114

+
nouvelles places
de stationnement
public

LE SAVIEZ-VOUS ?
• 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.
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PETITE ENFANCE
JEUNESSE

À LARDY :

141

places d’accueil
pour les
tout-petits

760

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

enfants/ados
inscrits aux
accueils de loisirs

NOS ACTIONS

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.

u Concertation avec la communauté
éducative
u 
Rénovation des écoles : rafraîchissement des peintures de toutes les
classes opéré par tranches chaque été,
remplacements de sols, mise en accessibilité 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

LE SAVIEZ-VOUS ?
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.

70 000

repas servis
par an*

*dans les écoles primaires publiques de la ville.
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RENT

SCOLARÉE
IRE
2019
-2020

NOS ACTIONS

23

HANDICAP – SANTÉ
SOLIDARITÉ – SENIOR

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.

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.

232 000 €

de participations
municipales
versées au CCAS
en 2019

27

familles
bénéficiaires
du CCAS

70 32

Près de
participants aux
repas mensuels
des seniors

activités
et sorties
proposées aux
aînés en 2018-19

3

défibrillateurs
répartis dans la ville
+ 1 défibrillateur
portatif disponible
au CCAS
F I L L A R DY M AG N ° 2 4 8
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3

nouveaux
locaux
commerciaux

COMMERCE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

NOS ACTIONS

De nombreuses communes sont confrontées aux mutations qui fragilisent le commerce de centreville. 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.
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

1

nouveau
marché de
plein air
au Pâté
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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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SÉCURITÉ - PRÉVENTION

NOS ACTIONS

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.

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

1 000

caméras de
vidéo-protection

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

26

DOSSIER

SPORTS - LOISIRS - CULTURE
Le sport à tous les âges
est un vecteur puissant
d’éducation, de citoyenneté, 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.

NOS ACTIONS

La richesse et la diversité de la
vie culturelle larziacoise sont
désormais reconnues bien au-delà
de notre commune. Nous accompagnons 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)
uR
 énovation 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.
uD
 émarrage 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.
uP
 rise en charge de la gestion du complexe sportif
Cornuel au Pâté

F I L L A R DY M AG N ° 2 4 8

4

structures
sportives et culturelles
rénovées ou en cours

100 nouveaux

inscrits au club de
football grâce aux
nouveaux terrains

50

Près de
associations
sur la ville

65 000 €

de subventions
budgétisées en 2019
pour les associations

3 500

+ de
spectateurs/an lors
de la saison culturelle

1 700 inscrits
à la médiathèque

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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LIEN AVEC LES ADMINISTRÉ(E)S
COMMUNICATION

NOS ACTIONS

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 !

40

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

+ de
formulaires
de démarches
accessibles
en ligne

180

+ de
appels traités

par jour à l’accueil
de la mairie

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 communication avec un agent supplémentaire
u Création d'une cérémonie citoyenne de
remise des cartes électorales

300

+ de
cartes d'identités
& passeports
délivrés par mois

F I L L A R DY M AG N ° 2 4 8
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CONCERTATION
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

14

réunions publiques
sur les grands projets
depuis 6 ans

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.

6

réunions de quartier
depuis leur création
en septembre 2018

350

NOS ACTIONS

Près de
participants aux réunions
de quartier depuis leur
lancement
uL
 ancement 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.

F I L L A R DY M AG N ° 2 4 8

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.
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François DUROVRAY,
Président du
Département
de l’Essonne

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.

1

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 l a création de l’espace multiservices Simone
Veil rassemblant le Centre Communal
d'Action Sociale et la Police Municipale 1 ,
ud
 es travaux de voirie rue du Rosset,
u l a 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.

2

y

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

uL
 e collège Germaine Tillion de Lardy accueille
ainsi 464 élèves dont 96 % sont demipensionnaires. 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. »

3
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VOS COMMERCES ET SERVICES

NOUVELLE BOUTIQUE

Zajmahal :
joindre l’utile…
au durable au
62 Grande rue !
Vous souhaitez vous lancer vers
le Zéro Plastique voire faire un
grand pas vers le Zéro Déchet ?
ça commence à deux pas de chez
vous dans la nouvelle boutique
éco-responsable ZAJMAHAL au
62 Grande rue à Lardy, lieuconcept de boutiques éphémères
proposé par la Ville de Lardy
depuis 2018 pour accompagner
les jeunes créateurs d'entreprises à tester leur idée avant
de se lancer.

Tout ce que je présente dans ma boutique répond à au moins
2 des 6 valeurs que je défends : Commerce équitable, Éthique, Bio et naturel,
Compostable, Matière recyclée, Artisanal » explique Samira Amghar, fondatrice
de la boutique. « Je remercie la ville de Lardy de m'accueillir dans ces locaux
où j'ai le plaisir de rencontrer depuis mi-juin les Larziacois pour échanger avec
eux, les conseiller et les orienter à travers ma sélection de produits durables. »

En boutique, vous pourrez retrouver sa sélection :
u d'objets du quotidien : vaisselle,
serviettes tissées, vêtements, paniers
tressés, gourdes inox...
u d'objets déco et cadeaux : vases,
poteries, tableaux, objets d'arts,
carterie, théières faites main...

u de cosmétiques : shampoings et
dentifrices solides sans emballage,
oriculis (alternative aux cotons tiges
jetables), brosses...
u de gourmandises : pâtes, confitures
locales, glaces et sorbets, huiles bios...

Venez faire un saut à la boutique au 62 Grande rue (à côté de la Caisse d'Épargne).
Samira vous accueillera chaleureusement et vous fera partager son goût de découvertes
et ses connaissances en éco-responsabilité.
Du mardi au samedi de 10h30 à 13h et de 15h30 à 19h30.

LOCAUX DISPONIBLES

Micro-entrepreneurs :
un lieu pour vous lancer, le 62 !
Le concept ? 1 lieu et 3 locaux ouverts par la Ville de Lardy dans le cadre de son action de
soutien au commerce local de proximité et d'aide au lancement de nouveaux commerces.

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

Une adresse : le 62 Grande Rue, lieu concept de boutiques éphémères pour pouvoir

tester votre concept de boutique en conditions réelles grâce à un bail clé-en-main, simplifié
et flexible.
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Intéressé ? Contactez-nous :
01 69 27 14 00
vie.locale@ville-lardy.fr
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BEAUTÉ

Coiff’ et ongles
Nuzia Bangoim s’est lancée en février dans
la coiffure et l’onglerie à domicile à Lardy
et ses environs. Avec une solide expérience
de coiffeuse de 15 ans pour une enseigne
de coiffure nationale, cette jeune femme
d’origine brésilienne a souhaité se mettre
à son compte pour proposer, à ses clients
et clientes, une expérience beauté incluant
également l’onglerie… pour se faire belle et
beau de la racine des cheveux jusqu’au bout
des ongles !

NOUVEAU RESTAURANT

Toute l’Italie chez i Sapori,
restaurant italien et épicerie fine

L'ancien restaurant La Fleur de Thym a été repris
par la famille Cardone qui a ouvert officiellement
les portes de son nouveau restaurant italien à Lardy
début juillet : i Sapori.
Madame le Maire Dominique Bougraud et Monsieur Eric Alcaraz,
adjoint en charge du Développement économique étaient
présents à l’inauguration pour les féliciter pour leur ouverture
et leur souhaiter une belle aventure "à l'italienne" sur notre
commune.
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.

Du simple brushing à la coupe homme-femme-enfant, en
passant par le coiffage, les couleurs, mèches ou Tie and
Dye, les prestations proposées sont sur-mesure. Côté
ongles, la prestation est sur-mesure également depuis la
simple pose de vernis au semi-permanent en passant par
les extensions gel.
Avant

 rue du Chemin de Fer
2
Restaurant ouvert :
• le midi : du lundi au dimanche (sauf le jeudi)
• le soir : du vendredi au dimanche le soir
(dimanche soir groupes sur réservation uniquement)
Épicerie fine ouverte :
Du lundi au vendredi de 16h à 20h (sauf le jeudi)
01 69 27 40 08
isapori@free.fr

Après

POUR LES GOURMANDS

Pâtisseries bio ?
C’est par ici !
La boulangerie Le Pain de Pierre propose désormais
des pâtisseries bio.

Sur rendez-vous :
07 85 81 36 38

Coiff' & Ongles

Son pari du bio fait la renommée de la
boulangerie larziacoise et son succès
depuis plus de 30 ans en Essonne (et
au-delà). Elle explore désormais la voie
des douceurs sucrées et viennoiseries
maison. Avis aux gourmands !
Rendez-vous 1 rue Jean Michelez
F I L L A R DY M AG N ° 2 4 8
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SPORTS

HANDISPORT

MOTO HANDI-ADAPTÉE
Un champion larziacois !
Récemment installé sur Lardy avec sa femme, Kevin Simonato,
29 ans, est le co-fondateur de l’association HandiFree Riders
qui a pour but de réinitier, à la conduite de la moto sur piste,
les blessés de la route porteur de handicap. Portrait.
Les équipements pour adapter leurs
motos à une conduite handi-adaptée
n’existaient pas en France. Ils les
importent d’Angleterre : shifters
vérins pour pouvoir passer les vitesses
ou freiner au pouce, cale-pieds VTT
adaptables pour soutenir le pied.
Une simple sangle permet de
rassembler les jambes du pilote en
position assise. Sur piste, son binôme
valide est incontournable : il l’aide au
lancement et le réceptionne à l’arrivée
au stand. Sur la ligne de départ,
tous les handicaps sont confondus :
> Plus d’infos :

hémiplégiques membres inférieurs
ou supérieurs, amputés membres
inférieurs ou supérieurs etc.
« En 2017, je remporte la Coupe de
France handisports en 600 cm3 à
l’issue des 4 courses. J’ai fait une 6e
place en 2018 au Championnat de
France en 1000 cm3 et une 9e place
en championnat international en
1000 cm3. Si la motivation et l’envie
de se dépasser sont toujours là, le
handicap n’est hélas pas linéaire : la
douleur s’installe parfois, empêchant
d’atteindre les podiums qu’on vise. »

Handi Free Riders - HFR

Entre
deux
compétitions
ou
entraînements, Kevin passe du temps
à Lardy. Il y a récemment rencontré
Abou Konaté, ex-capitaine de l’équipe
de France de basket handisport, à
l’occasion de l’inauguration du parc
multisports Cornuel. Le nouveau
citystade de Lardy (handball, basketball,
football) est en effet un équipement
accessible aux personnes à mobilité
réduite : testé et approuvé ! De futures
interventions et sensibilisations se
profilent également en partenariat
avec la Maison des Jeunes et le collège.

w
 ww.team-hfr.fr

DES NOUVELLES DES PODIUMS

Karaté
L'ASJL karaté a remporté 1 médaille d’argent,
section Kumité (combat) senior masculin
+de 84 kg à l’occasion de la compétition
organisée en janvier au Gymnase Cornuel par
la Fédération Française du Karaté FFK et le
Comité Départemental de l'Essonne de Karaté
CDK91.
En février dernier, le jeune Romain montait
quant à lui sur la 3e marche du podium
en Compétition Combat et kata à Maisse
organisée par FFKDA91.
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L’association est née de
ma rencontre, en rééducation, avec Stéphane
Paulus, lui-même accidenté
et paraplégique. En août 2013,
alors que je quitte mon travail pour
me rendre au centre de secours de
Soisy-sur-École où j’étais pompier
volontaire, je perds l’usage de mes
jambes suite à un accident de moto.
4 mois après le début de ma rééducation, l’envie de refaire de la moto
était trop forte. Stéphane et moimême nous mettons au défi de faire
« remonter en selle » des personnes
handicapées ayant été motards, pour
de la moto sur piste ! ».

Vélo
Organisée fin juin
par l’UFOLEP en
partenariat avec
l'Avenir Cycliste
de Lardy avec
plus de 77 coureurs participants
pour un circuit de 50 à 60 km,
le club local s'est distingué avec
12 coureurs classés à l’occasion
de cette grande course cycliste
nocturne, dont 2 cadets du club :
Nathan Costa et Baptiste De
Grammont ici en photo.

A S S O C I AT I O N S / I N F O S P R AT I Q U E S

ASSOCIATIONS

Du côté des associations
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Une information à faire paraître ?
01 69 27 14 00

communication@ville-lardy.fr

Grand vide-grenier

Dimanche 22 septembre - De 9h à 18h
Le Comité des Fêtes vous donne
rendez-vous pour un grand vide-grenier
devant Intermarché (5€/m linéaire).
Renseignement et réservation :
06 49 28 54 16
Comité des Fêtes Lardy

Parking Cassin, secteur Intermarché

Appels à bénévoles

L’ACFES recherche :
•u
 n vice-président en vue de la
succession de leur actuel Président
•u
 n ou une bénévole pour un poste
de trésorièr(e)-adjoint(e).
•u
 n professeur de chant pour la rentrée
de sa section « graines d'artistes ».
06 80 04 35 48
Contact

Balades avec les ânes

L'association Rêv'Anion vous propose
diverses Balades à thème avec ses ânes.
Balade à Pas d'Ânes en forêt
Dimanche 1er septembre de 14h30 à 17h30
Balade suivie d’une dégustation de crêpes de la boulangerie Maison
Saunier.
(Château de Gillevoisin et alentours - Adultes et enfants - 9 €/personne)
Balade à Pas d'Ânes avec votre appareil photo
Dimanche 15 septembre de 16h à 18h30
Balade accompagnée en forêt avec initiation aux bases de la photo,
du paysage au portrait.
(Château de Gillevoisin - Adultes uniquement - 20 €/personne)
Rando à Pas d'Ânes avec repas champêtre
Dimanche 29 septembre de 10h à 17h
Balade accompagnée de 15 km.
(Château de Gillevoisin - Adultes - 22 €/personne)
Inscription obligatoire au 06 70 06 90 11
Revanion.jimdo.com
(Places limitées - groupe de 25 personnes max - prévoir eau, en-cas,
une casquette et un imperméable et des chaussures fermées)

INFOS PRATIQUES

w
 ww.acfes.asso-web.com

L'AAPE (association autonome
de parents d'élèves) recrute de
nouveaux bénévoles pour la rentrée
scolaire 2019 - 2020. L'association agit
dans l'intérêt de tous les enfants et de
façon constructive avec les écoles,
le collège, la mairie et les autres
lardyaape@gmail.com
partenaires
Le Comité de Jumelage recrute pour
renouveler son bureau (président,
secrétaire). Rejoignez cette belle
aventure interculturelle !
06 74 64 80 69 - 06 15 42 63 71
comitejumelagelardy@gmail.com
Jumelage Lardy

Ce qui change à la rentrée

SERVICE URBANISME :
l’accueil du public le samedi

VOTRE ÉCOCENTRE : désormais réservé
aux particuliers à Lardy

Le service urbanisme est ouvert
du lundi au samedi, et vous
accueille sans rendez-vous les
mardis et jeudis matin, et le 1er
et 3e samedi du mois (à compter
de septembre 2019).

À compter du 1er septembre, l’accès à l’écocentre de
Lardy (rue Jacques Cartier) est réservé aux particuliers se
présentant en voiture, voire avec une petite remorque.
Pour des questions de sécurité et de fluidité d'accès, les
professionnels et conducteurs de véhicules utilitaires
sont désormais invités à se rendre à l’écocentre
d’Étréchy (rue des Aunettes) plus adapté pour l’accueil
de ce type de véhicules et de gros volumes de déchets.

Pour toute question :
urbanisme@ville-lardy.fr

+ d’infos :

01 69 74 23 50

decheterie@siredom.com

w
 www.siredom.com
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TRIBUNES

Lardy Autrement
« L’herbe est toujours plus verte ailleurs »
dit-on, mais une chose fleurit très bien
à Lardy : les « y’a qu’à », « faut qu’on »…
Attention, les problématiques sont souvent
beaucoup plus complexes qu’il n’y paraît et
même si tout est perfectible, à Lardy, notre
équipe agit !
•C
 ontre la désertification médicale, en
créant une maison médicale (prévue pour
fin 2020)
•C
 ontre le bétonnage intempestif et pour
le développement durable :
- En limitant les projets de construction
dans le cadre du PLU modifié : 450
nouveaux logements imposés par l’Etat
d’ici 2030, contre 600 auparavant votés
dans le précédent PLU.
- En protégeant la biodiversité (ruches,
éco-pâturage, zéro pesticides, extinction
de l’éclairage public, achat et protection
d’espaces naturels sensibles, gestion
différenciée des espaces verts)
•P
 our le développement des transports
alternatifs, en :
- Développant les voies douces pour les
piétons, les vélos et moyens de locomotion
non motorisés

- Favorisant l’utilisation des transports
en commun (aménagement de la gare
routière de Bouray pour accompagner
l’augmentation de l’offre de bus)
- Encourageant le co-voiturage notamment
avec Rézo Pouce
•P
 our le développement économique, en :
- Permettant à Intermarché de multiplier
par 5 sa surface commerciale (2 000 m2
contre 400 m2 actuellement) et de créer
près de 40 nouveaux emplois
- Développant un pôle commercial au Pâté
face à la gare
- Accompagnant de jeunes créateurs
d’entreprise par la mise à disposition de
locaux à faibles loyers dans les boutiques
éphémères du 62 Grande Rue, au Bourg
•P
 our le développement culturel et sportif
- En finançant des spectacles et animations
culturels et sportifs dans les écoles
- En présentant des spectacles de qualité
pour tous
- En soutenant les associations locales
financièrement (subventions) et matériellement (mise à disposition de salles ou autres
équipements)
- En rénovant et développant les

équipements sportifs (city parc et skate
parc à Cornuel, terrains de grand jeu,
tribunes et tennis au Bourg)
•C
 ontre l’insécurité avec :
- 18 caméras de vidéo-protection réparties
sur la commune
- Le recrutement d’un 3e agent de police
municipale
•P
 our le bien-vivre à Lardy
- Participation au dispositif « La Fête des
Voisins »
- Développement des actions envers
les aînés (repas mensuels, sorties
intergénérationnelles, ateliers divers…)
- Ouverture des pelouses du parc de l'Hôtel
de Ville à ses habitants et des allées à leurs
compagnons à 4 pattes
•P
 our la maîtrise des coûts
- Avec de nombreux investissements
- Sans hausses d’impôts
- Et ce, malgré la baisse des dotations de
l’État !
Quand on y regarde de près, l’herbe est
bien verte chez nous aussi !
Merci pour votre confiance.
L’équipe « Lardy Autrement »

Démocratie, Solidarité, Progrès
École Jean MOULIN
Lors de la séance du Conseil municipal du
14 juin 2019, profitant d’une modification
du Plan local d’urbanisation (PLU),
M. VAUDELIN a présenté le projet et les
plans de la future école primaire Jean
MOULIN à l’emplacement actuel de
l’Intermarché du Pâté.
Ces plans, selon ses dires, ont été établis
au printemps en concertation avec des
représentants de l’école actuelle et des
parents d’élèves (lesquels? les associations
n'en ont pas souvenir). Une partie des
conseillers municipaux a été surprise
par cette annonce et par la rapidité avec
laquelle ce dossier a été exécuté.
Nous sommes d’accord pour qu’une école
bien adaptée soit construite mais nous
resterons vigilants et nous intervenons
pour qu’aucune décision ne soit prise
sans consultation des Larziacois-es sur le
devenir des terrains et locaux de l’école
actuelle.
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De notre point de vue, le patrimoine foncier
communal doit être préservé pour servir
les Larziacois-es. Il ne doit pas nourrir la
course à la construction immobilière en
cours sur la ville de Lardy. Nous rappelons
que "le secteur de la construction est
responsable d’environ 10 % des émissions
de gaz à effet de serre. A lui seul, le
béton est responsable de près de 52 %
des émissions du secteur du Bâtiment."
(source : Déclaration environnementale
produit, Ciments courants français, 2015).
Enfin, 74% des déchets produits en France
le sont par le secteur de la construction
(source : Agence de l’environnement et de
la maîtrise de l’énergie).
Avec le réchauffement climatique et la
pollution de l'environnement, une autre
urbanisation est nécessaire. La nouvelle
école Jean Moulin devrait en être un fleuron
avec notamment :
• d es récupérateurs d'eau à grande capacité
pour les besoins d'arrosage des espaces
verts de la commune.

• d es arbres et des plantes permettant de

freiner l'apparition de puits de chaleur et
créer de l'ombre à l'inverse des surfaces
stérilisées par le béton et le plastique.

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

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES
u	Maxens FILÂTRE

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

01 69 27 11 43

né le 27 avril 2019

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

u	Janane SEYEDHASHEMI

née le 9 mai 2019

u	Elya GEORGANTAS

née le 3 juin 2019

u	Julie LECLERC

née le 24 juin 2019

maire@ville-lardy.fr

VOTRE MAIRE
u Dominique BOUGRAUD,

Maire de Lardy,
Présidente déléguée du Conseil
Départemental de l'Essonne,
Vice-Présidente à la
Communauté de Communes
Entre Juine et Renarde (CCEJR)

u	Aélya SISAMOUTH

née le 25 juin 2019

MARIAGES
u Johan TURPIN

et Sophie JALUZOT
le 27 avril 2019

VOS ADJOINTS
& ÉLUS DÉLÉGUÉS
u Lionel VAUDELIN,

u Daniel NAVARRO

et Sabrina LOREDON
le 4 mai 2019

u

u Pierrick FESNIERES

u

u Julien HÉRUBEL

u

u Benoït DUPERRIER

u

u Fabrice FORISSIER

u

et Claire AUTISSIER
le 25 mai 2019
et Laetitia ARZUR
le 29 juin 2019
et Julie LAFFEACH
le 6 juillet 2019

et Estelle KLEIBER
le 6 juillet 2019

u Sylvain BELREPAYR

et Ophélie DOUCET
le 6 juillet 2019

DÉCÈS
u Luce HENTGEN

u
u

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

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)

décédé le 21 mars 2019

u Jean DENONFOUX-POURRET

décédé le 25 mars 2019

u Leonid GAVRILOV

décédé le 27 mars 2019

u	Marie-Thérèse CARIO,

née GUICHARD
décédée le 15 juin 2019

HOMMAGE
Bernard Mosser est décédé le 1er juillet 2019. Avec Dominique Palissier, il avait repris
l'épicerie bio fondée initialement par les boulangers du Pain de Pierre. Ils l'avaient
rebaptisés Natur'elle et y ont accueilli les Larziacois et habitants des communes voisines
pendant plus de 15 ans, contribuant ainsi à enraciner le bio dans notre commune et ses
environs, avant que ne leur succède l'actuelle boucherie de Lardy en 2014. La gestion
de cette boutique fut pour Bernard Mosser une véritable renaissance professionnelle
en totale harmonie avec les valeurs écologiques qu'il défendait.
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VENDREDI 4 OCTOBRE

Réunion d’information dispositif
« Voisins Vigilants et solidaires »
20h - Ouvert à tous.
Salle
de la mairie annexe (5 bis route de St-Vrain)

JEUDI 26 SEPTEMBRE

LUNDI 7 OCTOBRE

Atelier « Fabriquer ses produits Atelier culinaire

Grand Vide-Grenier

ménagers à moindre coût »
9h30-11h30 – proposé par le CCAS
avec Fanny Ambrosio, naturopathe.
Sur inscription : 01 60 82 61 63.
Espace
Simone Veil,

35 rue de Verdun

9h-18h - organisé par le Comité
des fêtes (+ d’infos : p.33)
rue
 René Cassin

Conseil communautaire
CCEJR

(p.4)
VENDREDIS 6, 13
ET 20 SEPTEMBRE

Ateliers couture
tricot, crochet
14h-16h – Gratuit.
Proposés par le CCAS.
Infos : 01 60 82 61 63
Espace Simone Veil,
35 rue de Verdun
SAMEDI 21 SEPTEMBRE

Animations spéciales
à l’occasion des 20 ans
d’Intermarché
Programmation détaillée à venir
sur www.ville-lardy.fr
Parking d’Intermarché, Route
nationale / Allée Cornuel

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

LUNDI 23 SEPTEMBRE

Atelier culinaire
« Les graisses : mieux les
connaître pour mieux les choisir »
10h – proposé par le CCAS avec l’association Bélénos-Enjeux-Nutrition
Sur inscription : 01 60 82 61 63.
Espace
Simone Veil,

35 rue de Verdun

SAMEDI 21 & DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE À LARDY
+ d’infos en
p. 15

Samedi : 20h30

Concert-vidéo
« Murs Murs »
de la Cie Sabdag – Gratuit.
Parc
de l’Hôtel de Ville (parvis)


21h – Ouvert à tous.
Salle
Cassin, rue René Cassin


Dimanche : 15h

Visite gratuite
du Parc Boussard
avec une conférencière spécialisée
43
 rue de Verdun

SAMEDI 28 SEPTEMBRE

VENDREDI 27 SEPTEMBRE

Conseil Municipal
20h45 – Ouvert à tous.
 Hôtel
de Ville, Grande Rue


« Le sel : apprécions la modération, assaisonnons autrement »
10h - proposé par le CCAS
et Bélénos-Enjeux-Nutrition
Sur inscription : 01 60 82 61 63.
Espace
Simone Veil,

35 rue de Verdun
JEUDI 10 OCTOBRE

Information collective
« L’arrivée d’un enfant »
13h45-16h – avec la Caf de
l’Essonne, la PMI et le RAM.
RAM, 14 rue des Champs
à Bouray/Juine
VENDREDI 11 OCTOBRE

LUNDI 30 SEPTEMBRE

Atelier culinaire

Atelier culinaire
« Les sucres : comment se faire
plaisir en préservant sa santé ? »
10h – proposé par le CCAS
et Bélénos-Enjeux-Nutrition
Sur inscription : 01 60 82 61 63.
Espace
Simone Veil,

35 rue de Verdun

« L’automne est là :
préservons nos os ! »
10h – proposé par le CCAS
et Bélénos-Enjeux-Nutrition
Sur inscription : 01 60 82 61 63.
Espace Simone Veil,
35 rue de Verdun

DU 1ER AU 12 OCTOBRE

SAMEDI 12 OCTOBRE

Expo « On a
marché sur la lune »

Accueil des nouveaux
habitants – 2e édition

à l’occasion de la Fête de la Science
Médiathèque, 17 avenue Foch

11h - Sur inscription.
(+ d’infos p.4)
Mairie,
70 Grande Rue


SAMEDI 5 &
DIMANCHE 6 OCTOBRE

PENDANT LES VACANCES
SCOLAIRES

Parcours
d’Ateliers
d’Artistes

Cinéma itinérant
avec Cinessonne

36 artistes
et 19 ateliers
à découvrir dans toute la ville
pendant deux jours ! (p.15)

1 séance Jeune Public et 1 séance
Tout public à la salle Cassin.
Dates à venir sur
www.ville-lardy.fr

12h30 - La ville, en partenariat avec les associations d’acteurs
économiques du territoire, donne rendez-vous aux commerçants,
entrepreneurs et indépendants pour la 2nde édition de la Fête des
Commerces et des Entreprises. Elle se déroulera sur le nouveau
parking paysagé Grande Rue réalisé par la Ville pour faciliter l’accès
aux commerces locaux et aux établissements scolaires.
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> Cocktail déjeunatoire sur inscription auprès de vie.locale@ville-lardy.fr

Nouveau
parking paysagé - 19 Grande Rue


ines

s vois

Ville

- 2020
2019

2e Fête des Commerces et des Entreprises
Distribués avec ce mag :
• L’AGENDA : toute l’actu culturelle de la
ville, du conservatoire de musique & de
danse, et de la médiathèque-ludothèque
• LE GUIDE : l’actu associative 2019-2020
À retrouver online sur www.ville-lardy.fr !

