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Dominique Bougraud, Maire de Lardy,
accompagnée des lauréats du Prix du
Bénévolat 2019 et des élus à l'occasion
du Forum des associations s

Chères Larziacoises, Chers Larziacois,

La rentrée fut
placée sous
le signe
d’événements
municipaux
et associatifs
touchant toutes
les générations

En septembre, les écoliers ont repris le
chemin de l'école et retrouvé des locaux
rafraîchis pendant la période estivale.
Au total, 631 enfants ont fait leur rentrée
dans les établissements primaires de la ville
et 460 au collège.
Ce début d’automne a permis la poursuite
des travaux de voiries sur la commune et
la finalisation de nouveaux équipements
comme le parking de 20 places, Grande Rue,
situé à proximité de l’école Sainte-Ernestine
et des commerces.
Les travaux du parking de la gare de Bouray
ont bien avancé et permettront l’accueil
de 64 véhicules supplémentaires tout en
faisant la part belle aux mobilités douces.
Les événements intergénérationnels se sont
multipliés depuis septembre pour le plaisir
de tous : Forum des associations, Fête des
Commerces et des Entreprises, Journées
européennes du Patrimoine, lancement de
la Saison culturelle, Accueil des nouveaux
Habitants, Semaine Bleue pour nos aînés…

Ces manifestations montrent combien
l’animation participe au « bien-vivre
ensemble » auquel nous sommes tous
attachés.
Ce sentiment est également conforté,
tout au long de l’année, par l’action de
notre commerce de proximité. Il contribue
à dynamiser notre ville et apporte aux
Larziacois des services de qualité dans tous
les quartiers. C’est l’objet du dossier qui est
présenté dans ce Fil Magazine. L’occasion
pour nous tous de redécouvrir et soutenir
nos commerçants qui font 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
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L'équipe de la Direction de la citoyenneté, de
la jeunesse et de la vie associative du Conseil
départemental de l'Essonne était également
présente pour présenter les différentes aides
aux associations proposées par le CD91.

Un verre de l’amitié
a été offert
par la commune.
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PRIX DU BÉNÉVOLAT 2019

Prix
du Bénévolat

Jacques Vinet,
section GRS de l’ASLJL
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MERCI À TOUS LES BÉNÉVOLES !
Un grand bravo et surtout merci à tous les bénévoles qui font
vivre les associations de la ville.
Chaque année, la commune de Lardy poursuit son action
d’aide et de soutien à vos projets : subventions, salles, achats
de matériels, investissements à réaliser… Le montant des
subventions budgétisées en 2019 pour soutenir les associations
larziacoises s’élève ainsi à 65 000 €.
Et pour mettre à l’honneur les bénévoles, les encadrants et
dirigeants des associations pour leur engagement et leur
dévouement quotidien au service des Larziacois, la Ville de Lardy
décerne depuis l’année dernière des « Prix du Bénévolat ».

Jacques Vinet s’est énormément investi au sein
de l’ASLJL pour promouvoir la section GRS et
le gymnase Cornuel. Son tempérament affirmé
reconnu de tous caractérise l’énergie de Jacques Vinet au
service des autres et de son association. Depuis 2012, il en
est également vice-président. 20 années passées au sein
de la section et une moisson de près d'une centaine de
prix en championnat départementaux et régionaux, plus
une quinzaine au niveau national. Celui que l’on surnomme
« pépé » continuera à œuvrer dans d’autres missions au
sein de l’ASLJL.

Yvette et Jean-Paul Coince
ACL Lardy cyclisme
Yvette et Jean-Paul Coince
sont impliqués dans la
vie locale depuis 35 ans à
travers leurs fonctions de
dirigeants du club cycliste
de Lardy.
S'occuper d'un club cycliste
est devenu de plus en plus
complexe au fil des années,
notamment avec le renforcement des contraintes
administratives liées à l'organisation des courses.
Malgré ces aléas, le club
de Lardy fait partie des

clubs essonniens
les plus prolifiques.
Il a notamment vu passer
Yohann Offredo, coureur
professionnel.
Yvette et Jean-Paul Coince
sont membres du bureau départemental de la
fédération de cyclisme. En
2018, le club de Lardy a été
classé 1er au challenge de
l'Essonne grâce aux résultats obtenus tout au long
de la saison sur route.

François Paquier,
Le Fil du Temps
Créée en 1987 par Marcel Paquier et son ami
Jacques Désiré, l’association au Fil du Temps,
est une association particulièrement active qui
s’adresse à tous, sans restriction d’âge. Elle propose une
large gamme de loisirs culturels et ludiques pour satisfaire
les goûts de chacun. François Paquier, fils de Marcel, a repris
le flambeau avec cœur pour satisfaire les 180 adhérents. La
vie locale larziacoise est une vraie histoire familiale.

Jean-Pierre Richardeau
ASLJL Karaté
Jean-Pierre Richardeau est
membre de la section Karaté de l’association ASLJL. Il a
été le premier de l’Essonne
à atteindre le niveau de 7e
Dan, c’était le 16 octobre
2015. Celui qui a connu
l’époque de la construction
du gymnase et celle des
entraînements à la salle

intercommunale
de Janville, est toujours resté fidèle à Lardy.
Après avoir obtenu ses différents diplômes entre 1991
et 2012, Jean-Pierre est
depuis 2000 responsable
de formation pour les
diplômes fédéraux.
F I L L A R DY M AG N ° 2 4 9
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Une superbe expo-photos de Marie-Lys Hagenmüller,
Aurélien Petit et Quentin Kheyap du collectif « Les 3
Regards » a ébloui les visiteurs à la médiathèque en juin.
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Succès pour la Kermesse

La Kermesse des écoles publiques organisée par la Caisse des Écoles a fait
le plein comme chaque année dans le Parc de l’Hôtel de Ville.
Au programme : espace bambin, tours de poneys avec Les Écuries de
Lardy, chamboule-tout ados-enfants, pêche à la ligne, aux canards, etc.
Divers stands de jeux étaient également proposés par le Conseil
Municipal des Enfants, le Comité de Jumelage de Lardy, la Maison des
Jeunes L'Escale et le centre de loisirs L'Île des Enfants.

Parcours des Voix Perchées : le retour !

16
JUIN

Du Parc Boussard au Centre culturel de l’Ancienne Mairie en passant par le Parc
de l’Hôtel de Ville, le Parcours des Voix Perchées a rassemblé des centaines
d’auditeurs « déambulateurs ».
Quatre chorales pour une journée au son des voix et des applaudissements
avec la Chorale des Voix Perchées dirigée par Claire Chiabaï, les Funky Frogs,
Camarilla et Des Voix des Elles.
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JUIN

Jardin sensoriel estival
pour les tout-petits

Organisé par le RAM, la séance était proposée
aux enfants et à leurs assistantes maternelles
dans un univers tout en sensations olfactive et
du toucher, pour le plaisir des yeux, des oreilles,
du nez, des mains et des petits pieds !

		
		

Plan Canicule activé !

En cas de canicule, agents du CCAS
		
et élus se relaient quotidiennement
		
pour contacter la centaine de
		
personnes inscrite au registre des
		
personnes dites "fragiles" (âgées,
malades ou handicapées) pour recenser leurs
besoins.

25
JUIN

Quand la nuit s’illumine

Le feu d’artifice organisé
conjointement par LardyBouray-Janville-Cerny-Boissyle-Cutté sur le thème du Brésil
a été tiré cette année depuis
JUILLET l’aérodrome de Cerny avant un
grand bal populaire.

13

De retour sur les bancs de l’école !

En septembre, les écoliers ont repris le chemin de l'école

SEPT. et retrouvé des locaux rafraîchis pendant la période

estivale. Au total, 631 enfants ont fait leur rentrée dans
les établissements primaires de la ville et 460 au collège.
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VIE LOCALE

MUNICIPALES 2020

RISQUES LOCAUX

Prévenir pour
mieux agir
avec le DICRIM

Inscrivez-vous dès à présent

Pensez à vous inscrire avant le
vendredi 7 février 2020 sur les listes
électorales pour pouvoir voter aux
élections municipales des dimanche
15 mars et 22 mars prochains (1er et
2e tours).
d'infos sur www.ville-lardy.fr "élections municipales 2020"

JOB

Devenez agent recenseur
pour Lardy
Qu’est-ce que c’est ?
Le DICRIM (Document d’Information
Communal sur les Risques Majeurs)
recense les mesures de sauvegarde
répondant aux risques auxquels est
exposé le territoire de la commune :
inondation, sismique…
Il contient les données locales, départementales et nationales nécessaires à
l’information des citoyens.

Pour quoi faire ?
L’objectif de l’information préventive est de rendre le citoyen conscient
des risques majeurs (naturels ou
technologiques) auxquels il peut être
exposé sur sa commune.
Ce document détaille les mesures
prises par la commune face à ces
risques pour s’en prémunir, ainsi que
les mesures de sauvegarde à respecter
localement en cas d’alerte.

Où le trouver ?
Le DICRIM est librement accessible
par toute personne en mairie et sur le
site internet www.ville-lardy.fr

F I L L A R DY M AG N ° 2 4 9

La population de Lardy sera recensée
à compter du 16 janvier 2020. Pour
préparer au mieux cette opération, la
Commune recrute 10 agents recenseurs rémunérés pour la période du
16 janvier au 20 février 2020.

Profil recherché :
ü avoir 18 ans au minimum,
ü posséder
le niveau BAC et plus ou

expérience similaire,
ü être organisé, persévérant et
disponible,
ü avoir une bonne présentation.

Période de travail : de début
janvier à fin février, soit 8 semaines.
• Début janvier : environ 5 jours
de travail comportant 2 séances
de formation obligatoires et la
réalisation d’une tournée de
reconnaissance.
• Du 3e jeudi de janvier jusqu’à la
fin de la collecte : disponibilité
quotidienne y compris le samedi.
Large amplitude dans les horaires
et pas de congé pendant toute la
durée de la collecte.

Vous êtes intéressé ?
Envoyer CV+lettre de motivation avant le 31 octobre 2019 à :
Madame le Maire - 70 Grande rue - 91510 LARDY
ou à : ressources.humaines@ville-lardy.fr

LE RECENSEMENT, À QUOI ÇA SERT ?
Effectué régulièrement dans toutes les communes par l'INSEE,
il permet d'établir des données démographiques sur le
nombre d'habitants en France, leur logement, leur situation
matrimoniale ou professionnelle.
Cette base actualisée permet d'orienter les politiques
d'assainissement, de voirie et d'urbanisme de la commune,
mais aussi de développer les transports publics en
fonction des besoins et les données collectées
alimentent les politiques nationales sur l'emploi.
Les questionnaires restent strictement confidentiels et ne pourront être exploités à d’autres
fins que la campagne de recensement.

09
RÉFÉRENDUM

Exprimez-vous sur la
privatisation d’ADP
Le projet de privatisation des Aéroports de Paris
a suscité de nombreux débats notamment au
sein de l’hémicycle. 250 députés et sénateurs
ont donc enclenché, début avril, la procédure
de RIP (Référendum d’Initiative Partagée)
introduite dans la Constitution en 2008 mais
qui n’a jamais été utilisée jusqu’à présent.
Depuis le 13 juin et durant neuf mois, les électeurs inscrits
sur les listes électorales peuvent apporter leur soutien à la
proposition de loi initiée par des parlementaires de droite
comme de gauche, réclamant la tenue d’un référendum sur
la privatisation du groupe aéroportuaire.

Comment faire pour déposer votre soutien ?

Un référendum d’initiative populaire

Si, en Essonne, seules les communes les plus peuplées
de chaque canton du Département sont soumises à des
obligations pour la mise en place du recueil des soutiens des
électeurs (Brétigny-sur-Orge, Corbeil-Essonnes, Étampes,
Mennecy, Saint-Germain-Lès-Arpajon…), la commune de
Lardy s’est portée volontaire pour s’impliquer dans le
processus de recueil des soutiens.

Pour que le référendum ait lieu, il faut que 4 717 396
Français inscrits sur les listes électorales déposent, d’ici
au 15 mars 2020, leur soutien à la proposition de loi
n°1867 visant à affirmer le « caractère de service public
national de l’exploitation des aérodromes de Paris ».
Au 10 octobre, 834 000 soutiens ont été enregistrés.

u En ligne : https://referendum.interieur.gouv.fr
u En mairie de Lardy : l’électeur devra remplir le formulaire
Cerfa (n°15264*02) et le remettre à l’accueil de la Mairie en
présentant un titre d’identité.

COLLECTES

Quelques rappels utiles
Modalités d’accès à l’écocentre de Lardy
Depuis le 1er septembre 2019, 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, de fluidité d’accès et de circulation sur site, les
professionnels sont désormais invités à se rendre à l’écocentre d’Étréchy (rue des
Aunettes) plus adapté pour l’accueil de gros volumes de déchets.
d'infos et horaires sur www.siredom.fr

Service Allo Encombrants

> Retrouvez toutes les infos
et consignes relatives aux
différentes collectes sur
WWW.VILLE-LARDY.FR >
et sur
WWW.SEDRE91.FR

Depuis le 1er janvier 2019, la collecte des encombrants en porte-à-porte se fait
uniquement sur rendez-vous. Le passage du camion s’effectue le 1er vendredi
de chaque mois. > Pour prendre rendez-vous, vous devez appeler le service Allo
Encombrants au 01 64 56 03 63 (2 passages gratuits par an comme précédemment
pour 1 m3 max + possibilité de demander des passages supplémentaires facturés
environ 15 € le m3.).
Les déchets acceptés sont les mêmes que sous l’ancienne formule : les meubles, les
menuiseries, les vieilles ferrailles ainsi que les grands cartons pliés et vidés.
Sortis sans RDV, vos encombrants ne seront pas collectés et considérés comme « dépôts sauvages »
passibles d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 € pour abandon de déchets sur la voie publique.

F I L L A R DY M AG N ° 2 4 9
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MOBILITÉS DOUCES

Un réseau de voies douces
partagées qui s’étoffe

TOUS EN SELLE

La petite reine
larziacoise !
Du 16 au 22 septembre, c’était la Semaine
Européenne de la Mobilité. L’occasion de revenir
sur les dispositifs futurs ou existants déployés
dans toute la commune pour encourager la
pratique du vélo ou les modes de déplacements
doux dans vos trajets quotidiens.

Dès que la largeur des routes le
permet, la ville de Lardy privilégie
depuis quelques années la mise en
place de circulations douces.
Cet été, une nouvelle voie douce de
300 mètres a été créée allée Cornuel
grâce au concours de la Communauté
de Communes Entre Juine et Renarde.
Elle passe devant le parc multisports
Cornuel et assurera la jonction entre
le boulevard du Québec et, à terme, le
chemin du Pavillon.
À venir : une voie douce le long de
la rue Jacques Cartier (le long des
Laurentides) depuis le rond-point
du Canada (au niveau de la caserne
des pompiers). Cette nouvelle voie
permettra de rejoindre la gare
de Bouray depuis Cochet ou le
Pâté, en circulant sur une voie de
communication autonome réservée
aux déplacements "doux", en toute
sécurité.

2 250 m

de pistes cyclables

1 400 m

de zones de rencontres
et de zones 30 km/h*

QU’EST-CE QU’UNE VOIE DOUCE ?
Pour rappel, les voies douces sont réservées aux moyens de
locomotion « verts » : piétons, rollers et deux roues tels que
cycles, skates, trottinettes...

* à venir dans le cadre du plan vélo CCEJR 2019.
F I L L A R DY M AG N ° 2 4 9

Les vélos à assistance
électrique à portée de main
Les vélos à assistance électrique
ou VAE se démocratisent pour tous
ceux qui souhaitent multiplier les
déplacements à vélo sans toutefois
avoir à posséder les mollets en
acier d’un licencié de la Fédération
Française de Cyclisme ! Ils offrent
l’opportunité d’augmenter la part du
vélo dans les trajets quotidiens tout en
réduisant les coûts énergétiques des
déplacements et leurs impacts
environnementaux, de s’affranchir
de la topographie locale et d’accroître
la distance parcourue à vélo.

11

50

+ de
places vélos
aux abords
des gares

Portrait d’Hélène,
adepte du vélo-cargo

Des espaces de stationnement dédiés aux vélos
Les espaces de stationnement dédiés aux vélos se multiplient. Ainsi, à la gare de
Bouray, de nouveaux abris vélos ouverts vont venir compléter ceux existants et le
parc de stockage sécurisé Véligo sur abonnement va passer de 20 à 40 places dans
le cadre de la refonte du pôle gare et de ses accès. Du côté du Bourg, la gare dispose
d’un garage à vélos en libre accès d’une capacité d’une dizaine de places protégé des
intempéries. Un nouvel espace Véligo-pilote de petite capacité sécurisé a quant à
lui été mis en phase de test fin juin. C’est l’un des 9 espaces-pilotes déployés en Îlede-France. Ce prototype compte 5 places et est autonome en énergie.
Des arceaux de stationnement pour les vélos ont par ailleurs été installés sur
chaque nouveau parking créé en ville : celui de la Poste avenue du Maréchal
Foch, celui du 19 Grande Rue à proximité des commerces... Les équipements
sportifs et la médiathèque-ludothèque vous proposent également des espaces
pour stationner vos vélos et trottinettes.

•
Vous souhaitez essayer un
vélo à assistance électrique
(VAE) avant d’en acheter un ?
10 000 VAE sont disponibles à
la location sur toute l’Île-deFrance. Le futur siège de la
Communauté de Communes
Entre Juine et Renarde va devenir
un point agréé de retrait/retour
de VAE sur abonnement. Réservez
le vôtre dès à présent sur veligolocation.fr : location longue durée
de 6 mois (renouvellement 3 mois
possible) à 40 €/mois dont 50 %
potentiellement pris en charge par
l’employeur.
En attendant, vous pouvez le
retirer sur un point de retrait
essonnien déjà ouvert : Arpajon,
Ballancourt-sur-Essonne, Breuillet,
Dourdan, Étampes, La Norville...

•Vous souhaitez acheter un VAE
et bénéficier d’une aide ?
Depuis juin, la ville de Lardy
double le bonus vélo électrique
du gouvernement, soit 200 € au
total. Cette offre s'adresse sous
condition de ressources aux
Larziacois majeurs s'acquittant
d'une cotisation d'impôt sur le
revenu nulle pour un VAE neuf
acheté en 2019.
d'infos sur www.ville-lardy.fr
La mise en place de cette prime
VAE par la commune s’inscrit
dans sa démarche Agenda 21
(2018 – 2021) élaboré avec
Bouray-sur-Juine et labellisé
« Notre village Terre d’avenir ».

Hélène, maman larziacoise,
effectue quotidiennement
les trajets domicile-écoletravail en vélo-cargo 100%
made in France !

J’ai vécu quelques
temps en Europe du
Nord où se déplacer
à vélo allait vraiment de soi. Làbas, tout est pensé pour faciliter
la vie des cyclistes.
De manière générale, en tant
que cycliste, j’apprécie les efforts
qui sont faits en France pour
aménager des voies douces un
peu partout, mais il reste encore
beaucoup à faire pour pouvoir se
déplacer sereinement et en toute
sécurité en vélo. »

À Lardy, les aménagements dédiés
se déploient activement même si
le Bourg et ses rues étroites posent
des enjeux de taille. La géographie
de la ville avec, en son centre, le pôle
technique Renault qui distribue la ville
entre Bourg d’un côté et Cochet-Pâté de
l’autre, constitue aussi un défi en termes
d’aménagement des liaisons douces.
La Ville et ses partenaires travaillent
activement sur le sujet.
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B Gravillonnage
Rue des Écuries : gravillonnage réalisé début septembre.

Financement : CCEJR

A Parking paysagé:

inauguration officielle

19 Grande Rue : l’inauguration officielle de votre
nouveau parking paysagé de proximité s’est déroulée à
l’occasion de la 2e édition de la Fête des Commerces et
Entreprises de Lardy le 28 septembre dernier en présence
de commerçants et d’indépendants de la commune
et des villes voisines, d’élus locaux, communautaires,
départementaux,
régionaux
et
nationaux,
et
d’organisations professionnelles (CCI, CMA, AECE…).
Pour rappel : 20 places de stationnement ont été créées
+ 1 pour personnes à mobilité réduite. À terme, 2 places
pour les véhicules électriques sont également prévues. Le
paysagement interviendra au 4e trimestre 2019.

Financement : commune
F I L L A R DY M AG N ° 2 4 9

1 Câbles électriques enterrés
Quartier Bourg : renouvellement / renforcement des
câbles électriques enterrés. Fermeture provisoire de la rue
du Pont d’Hêtre à venir pendant les vacances scolaires de
la Toussaint. Suivront les rues du Verger et de la Pompe.
Durée
prévisionnelle
des travaux :
octobrenovembre
2019.

Financement : SICAE

13

2

Parking
Gare de Bouray

Jusqu’à novembre : travaux de requalification du parking et de mise en sécurité (contrôle
d’accès et vidéo) sous forme de parc-relais qui sera géré par SNCF et Effia. 64 nouvelles places
sont en cours de création.
Les 484 abonnements ont été réservés en une semaine après l’ouverture des abonnements
le 18 septembre. Ils sont gratuits pour les détenteurs d’un Pass Navigo annuel sous réserve de
10 entrées/sorties sur le parking par mois. Le futur parking parc-relais proposera également
10 emplacements dédiés aux personnes à mobilité réduite (PMR), 4 places avec bornes de
recharge pour les véhicules électriques, 2 places pour le covoiturage, et plus d’une dizaine de
places pour les 2 roues motorisés.
+ d’infos sur www.ville-lardy.fr

6 Programme résidentiel

C Skatepark Cornuel

Les Laurentides

Au début de l’été, 2 des anciens modules du skatepark
fragilisés à force d'usage avaient été démontés. Ils ont
été remplacés début septembre par 2 modules béton
avec amorti acoustique.

Financement : commune
Avant s

électriques et téléphoniques

Chemin du Pâté, rue d'Arpajon et Chemin Latéral :
1ère phase des travaux terminée / Chemin du Pâté :
requalification de la voirie début 2020 par la CCEJR.

Financement : SICAE, commune, CCEJR

Services techniques

Rue du Pont de l’Hêtre : l'aménagement
des bureaux des Services techniques
de la mairie est en cours avec la remise
aux normes électriques et la pose d’une
nouvelle isolation (double vitrage,
isolation thermique et acoustique
au chanvre biosourcé de production
française) jusqu’à la fin de l’année.

Financement : commune

Constructions résidentielles : travaux lancés
depuis juillet (lots individuels et logements aidés)
Financement : propriétaires ou bailleurs sociaux.
Futur Intermarché : démarrage des travaux à l'automne.
Financement : Intermarché.

Après s

4 Effacement des lignes

5 Travaux bureaux des

Financement :
70% IDF Mobilités
30% SNCF

7 Travaux

SNCF

Changement des rails
ligne C : la SNCF opère
une rénovation totale des voies entre Brétigny-surOrge et Lardy dans le cadre de la modernisation et de
la sécurisation de ses infrastructures. Afin de limiter les
impacts sur la circulation des trains, les interventions
se déroulent essentiellement de nuit du lundi soir au
samedi matin sur la commune de Lardy, jusqu’au 11
janvier 2020 grâce à un train-usine.
Travaux de sécurisation des abords de la voie ferrée :
afin d’éviter la présence d’individus le long des voies de
la ligne C, la SNCF renforce ses dispositifs de sécurisation.
Une pose de clôture est en cours le long de la voie ferrée
à l’angle de la Rue des Vignes, à l’entrée de la forêt sur
la commune de Lardy. La végétation de la zone sera
préservée au maximum, seul un rideau de traitement
(abattage, débroussaillage) est effectué pour permettre
la pose des clôtures du 7 octobre 2019 au 5 janvier 2020
(avec interruption du 23/12/19 au 05/01/20).

Financement : SNCF
F I L L A R DY M AG N ° 2 4 9
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

ÉCORESPONSABILITÉ

Le Défi (presque)
Zéro Déchet
En mai dernier, la Communauté de Communes Entre Juine
et Renarde recrutait 15 foyers volontaires sur le territoire.
Parmi eux, plusieurs foyers larziacois. Leur mission ? « Si
vous l’acceptez : 4 mois pour réduire votre production
de déchets ménagers d’au moins 20 % ». Et ce ne fut pas
mission impossible ! La preuve.
Une baisse de près d’un tiers !
La quantité jetée par chaque
participant après la mise en
place des premiers écogestes
se situe en moyenne à 65 kg/an,
contre 92 kg/an en début
d’opération, soit une baisse de
29 %.
Quelques chiffres : en 2015, un
habitant de la CCEJR jetait en
moyenne 232 kg/an de déchets.
Déjà sensibilisés aux enjeux
de développement durable et
de réduction des déchets, les
participants larziacois jetaient
déjà, au début de l’opération,

moitié moins qu’un habitant
« moyen » de la communauté
de communes. Les habitants
de Lardy comptaient d’ores et
déjà parmi les « bons » élèves
grâce aux réflexes déjà acquis à
la suite de la mise en place de la
redevance incitative.
Au final, en réduisant encore sa
production de déchets, chaque
participant au Défi est arrivé à
une production annuelle d’un
tiers seulement par rapport à
la moyenne constatée sur les
communes de la CCEJR !

CÉCILE, 30 ans,
2 enfants, Lardy,
participante
« Défi Zéro Déchets »

Habillement, soins, alimentation : cet engagement
vers une démarche zéro
déchets et le Do It Yourself*
me touchent réellement. J’y ai engagé ma
famille qui y trouve son compte avec à la
clé, une réelle amélioration de la vie dans
son ensemble : je vous assure, ça vaut le
coup ! »

Pour aller plus loin vers le Zéro
Plastique et le Zéro Déchet,
n’hésitez pas à aller faire un saut
à la boutique écoresponsable
Zajmahal dans le lieu-concept
du 62 Grande Rue. Samira, sa
fondatrice, fourmille d’idées et
d’astuces qu'elle partagera avec
vous !
* « faites-le vous-même » en français.

DÉFI INSTA

Ne mégotons pas : nettoyons !

#FillTheBottle

Les réseaux sociaux peuvent parfois être source d’inspiration utile. De
jeunes Larziacoises se sont inspirées de #FillTheBottle (soit en français,
"remplissez la bouteille"), le nouveau défi Insta contre les mégots jetés sur
les trottoirs pour nettoyer leur quartier à Lardy. Si les agents municipaux
dédiés à la voirie en collectent une bonne partie à chacune de leurs
tournées, un coup de pouce spontané est toujours le bienvenu !
Après le #TrashChallenge qui visait à
débarrasser les lieux pollués de leurs
déchets et le #NoPlasticChallenge qui
appelait à se passer du plastique, c'est
un nouveau défi écolo qui vient de voir le
jour sur les réseaux sociaux.
Le principe est simple : il s'agit de
remplir une bouteille en plastique de
tous les mégots croisés sur son chemin
et de poster ensuite une photo sur
les réseaux sociaux avec le hashtag
correspondant.

F I L L A R DY M AG N ° 2 4 9

Défi relevé avec brio par Tabatha (14
ans) et Noëlia (13 ans), mais aussi Inès
(6 ans) et Lyna (13 ans). Bravo à vous
mesdemoiselles !

DOSSIER
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LARDY
ACTEUR DU COMMERCE
DE PROXIMITÉ
Sur l’année écoulée, de nombreuses actions ont été entreprises
par la Ville à destination des commerces et entreprises :

u À la rentrée 2018 : lancement de la
1ère édition de la Fête des Commerces
et Entreprises en partenariat avec diverses organisations professionnelles.
u Cet hiver : dispositif « Acheter local, c’est
l’idéal » en partenariat avec les commerçants en boutiques et sur les marchés
(tombola et lots offerts par la Ville).

u Ce printemps : inauguration officielle du lieu-concept de 3 boutiques
éphémères au 62 Grande Rue.
u Cet été : lancement des travaux du
nouvel Intermarché au Pâté à proximité
du centre de secours et d’incendie
de Lardy. La nouvelle grande surface
créera 35 emplois locaux.

Enfin, tout au long de l’année, les services de la Mairie sollicitent les métiers de bouche
locaux dans le cadre des événements proposés par la ville.
Participer à l’économie locale, que l’on soit entrepreneur ou client,
signifie concrètement que l’on aime sa ville !

+ de

236

entreprises*

* Source : INSEE au 31 décembre 2018.

2

marchés

• vendredi au Bourg
• samedi au Pâté

3

commerces
éphémères au
62 Grande Rue

1

annuaire
en ligne des
commerçants,
artisans larziacois
et professions
médicales et du droit
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Auberge de l’Espérance

Agence Imo JB
Membre du réseau Arthurimmo.com, Virginie (10 ans
d'expérience) a pris le relais de son père Patrick depuis
5 ans afin de mettre à votre service sa connaissance du
secteur et sa double compétence d'agent immobilier et
d'experte immobilière certifiée dans le cadre de votre projet.
Sa compétence dans le viager ainsi que dans la gestion de
patrimoine lui permettent également de vous apporter un
accompagnement patrimonial plus étendu.
2 rue du Maréchal Foch
01 60 82 62 20
imo-jb@wanadoo.fr
www.lardy-arthurimmo.com/

agence-immobiliere/lardy-91510
Mardi au samedi : 9h–12h / 14h–18h30

Atypique Immobilier
Atypique Immobilier se tient à votre disposition pour tous vos projets immobiliers, achat
ou vente de biens anciens ou récents à Lardy
et d’autres communes de l’Essonne. Elle fait
également de la gestion locative et de l’administration de biens.
13 rue de Panserot
01 60 82 11 95
agence@atypique-immo.fr
www.immobilierlardy.fr

Atypique Immobilier
M
 ardi au samedi : 10h–13h / 15h–19h

Depuis 17 ans, le chef Marc Le Texier, sa femme Suzette
et leur équipe ravissent vos papilles avec une cuisine
artisanale “faite maison” et sans cesse réinventée. Tout est
réalisé sur place à partir de produits frais.
80 Grande rue
01 69 27 40 82
contact@auberge-lesperance.fr
www.auberge-lesperance.fr

Auberge de l’Espérance
Mercredi au dimanche : 12h–14h
Vendredi et samedi : 19h30–21h30

Barbara J Coiffure
Teresa Danave a repris le
salon MJ Coiffure après le
départ en retraite de MarieJo Gourié en janvier et l'a
rebaptisé Barbara J Coiffure
après travaux. Avec plus de
20 ans d'expérience, cette
ancienne responsable d'un
salon de chaîne renommée
à Paris, a décidé de se lancer
dans l'autoentreprise et a
choisi Lardy pour cette belle
aventure.
40 bis Grande rue
01 60 82 39 66
Mardi,

mercredi, jeudi : 9h–12h / 14h–19h
Vendredi et samedi : 9h–19h

Beauté Nature
En 2007, la fondatrice de l'institut Alexandra Sandrini s'installait à Lardy pour
proposer des soins et prestations esthétiques. Ayant décidé de se tourner vers
la formation, elle vient de transmettre son institut à Agathe Pierre-Charles (ici
en photo), nouvelle gérante depuis le mois d’août. Avant son départ, Alexandra
a été distinguée par une Médaille de la Ville lors de la 2e Fête des Commerces et
Entreprises pour son implication dans la vie locale pendant les 12 dernières années.
18 Grande Rue
01 60 82 01 69
Beauté Nature Lardy
Mardi au vendredi : 9h30–19h (nocturnes sur rendez-vous jusqu'a 20h)
Samedi : 9h30–16h
F I L L A R DY M AG N ° 2 4 9
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Boucherie de Lardy

2019

Depuis 5 ans, Maxime Delplace et sa femme Marie proposent leurs
spécialités maison aux Larziacois : escalope milanaise, filet mignon à
la provençale, ou rôti savoyard… sans oublier le saucisson sec concocté
par Maxime. Leurs viandes sont d’origine française et soigneusement
sélectionnées par leurs soins auprès de petits éleveurs. Plats à
emporter pour manger sur le pouce : des salades, croques-monsieur,
etc. Un petit espace primeurs et épicerie fine vous permet enfin de
compléter agréablement votre panier gourmand en boutique.
69 Grande rue

01 64 58 41 89

M
 ardi au samedi : 8h30–13h / 15h30–19h30 - Dimanche : 9h–13h

Essonne 2 Roues

Café de la Gare
Tenu par le famille Zhu depuis 2012,
l'établissement est un bar-tabac, proposant également un point presse, des
jeux de la Française des Jeux et de la
restauration légère.

Jérémy et Emeric (à gauche), en activité à Lardy depuis 2013, vous proposent
un large éventail de prestations :
réparation scooters et motos, entretien de votre moto, scooter ou quad,
dépannage et remorquage de 2 roues
ou encore montage pour tous véhicules
de pneus via allopneus.com.
4 chemin du Vieux Fourneau
09 60 44 28 90
contact@essonne-2-roues.fr
www.essonne-2-roues.fr
Essonne 2 roues

Lundi au vendredi : 9h–12h / 14h–18h30 - Samedi : 9h-12h / 14h–17h30

2 rue du Chemin de Fer
Mardi au vendredi : 6h45–20h
Samedi : 8h–20h
Dimanche et jour férié : 8h–16h

Floreal
Faites plaisir : dites-le avec des fleurs !
Depuis 14 ans, Marie conçoit des bouquets
ou compositions pour toutes les occasions,
et réalise des commandes sur mesure pour
chaque événement de vie. Elle propose
également une sélection d'idées cadeaux :
objets déco, bougies aux senteurs
naturelles, vêtements et accessoires
Casual Chic.

MERCI MARC !
Pendant 14 ans,
le traiteur Les
Délices de Lardy
a régalé petits et
grands Larziacois en commençant en boutique
Place des Droits
de l'Homme puis
en intervenant directement sur des
événements privés comme publics.
Toutes ces années, sa simplicité et
sa gentillesse n'ont eu d'égale que
sa disponibilité. La Ville le remercie
notamment d'avoir toujours répondu présent lors des manifestations
qu'elle organisait. Marc Barez a fait
depuis peu le choix de s'acheminer
progressivement vers une retraite
bien méritée.
Belle retraite Marc !

11 Grande rue
01 60 82 09 65
floreal91@orange.fr
Mardi au samedi : 10h–12h30 / 15h30–19h30
Dimanche : 9h–13h30

À découvrir en
ce moment :
Zajmahal et L'Atelier
d'Apolline. Pour en
savoir plus, rendezvous en page 22.
62 Grande Rue

Floreal

rces
e
m
m
o
c
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lent !
a
t
u
d
t
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Isa Coiffure
Granits Floury
Depuis 30 ans, l'équipe des Granits Floury vous accueille pour
vous accompagner et vous conseiller dans la préparation de
sépultures ou dans l'achat d'articles funéraires.
9 rue de Goujon
01 60 82 30 57
www.lesgranitsfloury.com/magasin-lardy

Mardi

au vendredi : 9h–12h et 14h–18h

Depuis 25 ans, Isa coiffe toutes les têtes de Lardy et des
communes voisines dans une ambiance dynamique et
familiale qui est sa marque de fabrique. Son équipe vous
accueille toute la semaine au 11 Grande rue.
11 Grande rue
01 60 82 33 53
Isa Coiffure Lardy
M
 ardi, mercredi et jeudi : 9h–12h / 14h–19h
Vendredi : 9h–20h - Samedi : 9h–17h

I Sapori
La famille Cardone a repris en juillet l'ancien restaurant La Fleur
de Thym pour le transformer en un restaurant italien s’inspirant
directement des trattorias italiennes issues de la tradition culinaire
des grand-mères. Vous pouvez également y trouver une épicerie fine
proposant des produits secs mais aussi des charcuteries, du fromage
et des antipasti. Le restaurant est privatisable sur demande.
2 rue du Chemin de Fer
01 69 27 40 08
isapori@free.fr
Les Saveurs méditerranéennes
R
 estaurant : du lundi au dimanche midi et vendredi et
samedi soir • Bar à vins : 18h à 20h • Épicerie fine : du mardi
au vendredi de 17h à 20h • Fermé le jeudi

Le Pain de Pierre
La boulangerie vous propose un
éventail impressionnant de pains aux
céréales façonnés à la main et cuits
au feu de bois, conçus à partir de
farines issues de l'agriculture « biodynamique » obtenues à la meule de
pierre naturelle. Également en boutique : des pâtisseries et du "snacking"
bio, et une sélection de produits bio à
emporter : thés, yaourts, etc.

Lardy Conduite
Depuis 20 ans, Xavier Quentin vous forme au code de la
route et à la conduite et vous accompagne pour passer
le Permis B (accès direct ou conduite accompagnée/
supervisée), ainsi que vos permis remorque,
cyclomoteurs, voiturettes et bateau. Il vous propose
également des formations à l'éco-conduite pour
voyager plus économique et écologique, mais aussi des
formations seniors.
42 Grande rue
01 60 82 62 35
www.lardyconduite.fr
Lardy Conduite

M
 ardi : 17h-19h30 / Mercredi : 16h–19h30
Jeudi : 17h–19h30 / Samedi : 10h–12h / 15h–17h

Place de l’Église
01 60 82 77 22
lepaindepierre.fr
Le Pain de Pierre
M
 ardi au samedi : 8h–13h30 / 15h30–19h30
Dimanche : 8h–13h30 / 15h30–18h30

Le Pélican

Julien Le Gallic et son associée Justine ont repris cet
établissement mythique de la scène blues-rock en
février 2018. Au-delà de sa sélection de bières et des
concerts qui font la renommée du lieu depuis des
années, l'établissement propose désormais une carte
de restauration simple avec le cuistot Yann du mercredi
au vendredi : croque-monsieur, tartines montagnardes
gratinées ou saucisse au couteau et purée maison, et
tartes maison conçues à partir de produits locaux ou en
partenariat avec des commerçants de Lardy. Et toujours
sur réservation, les moules frites les vendredis midi et soir.

F I L L A R DY M AG N ° 2 4 9
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Boulangerie Maison Saunier
Depuis 3 ans, Xavier et Céline vous accueillent dans
leur boulangerie-pâtisserie Grande Rue. De la baguette
croustillante aux gâteaux "classiques" ou sur commande
spéciale, en passant par les viennoiseries : avis aux
gourmands !
7 bis Grande rue
01 60 82 75 53
Mardi au vendredi : 7h–13h / 16h–19h30
Samedi : 7h30–13h / 16h–19h30
Dimanche : 7h30–13h

Le Troc de la Juine
Depuis 14 ans, Bernard vous accueille dans sa brocantedépôt-vente. Point Relais colis, il propose aussi des services
de débarras de locaux de la cave au grenier et d’enlèvement
de tous types de ferrailles et métaux.
2 rue Tire-Barbe
06 72 92 53 61
Brocante troc
de la Juine Lardy
M
 ardi au samedi :
10h–19h

Ma Bulle Dog
Depuis 5 ans, Nathalie et plus récemment Noémie
accueillent vos compagnons à 4 pattes pour un toilettage
professionnel tout en douceur. Sa boutique regorge de
produits dédiés à votre animal de compagnie : accessoires,
alimentation de choix pour chiens et chats.
2 avenue du Maréchal Foch
01 76 27 18 28
Ma Bulle Dog
www.mabulledog.com

Lundi : 14h–19h30
Mardi, mercredi et vendredi :
9h30–18h30
Jeudi : 14h–19h30
Samedi : 9h30–13h30

6 rue du Verger
01 69 27 40 25
lepelican91@gmail.com
www.lepelican91.com

L e Pélican – pub
concert - Lardy
M
 ercredi et jeudi :
11h–15h / 17h–23h
Vendredi : 11h–15h / 16h–02h
Samedi : 16h–02h
Dimanche : 12h–21h

Pizza Express
Après 17 années passées rue TireBarbe, la famille Ouriemmi vous
accueille au 9bis Grande Rue depuis
1 an. Le chef Sami et son équipe vous
proposent 6 jours/7 d’excellentes
pizzas à la pâte faite maison. La Ville
les a distingués à l’occasion de la 2e
édition de la Fête des Commerces et
Entreprises pour leur longévité sur la commune et la chaleur de
leur accueil qui fait leur réputation dans tout Lardy et au-delà !
9 bis Grande rue
www.pizzaexpress-lardy.fr
Pizza express Lardy

Du mardi au vendredi : 11h–14h30 et 18h–22h30
Samedi : 11h–14h30 et 18h30–23h
Dimanche : 18h30–23h

FAIRE RENAÎTRE
L’ASSOCIATION
DES COMMERÇANTS
Afin de dynamiser le commerce de proximité,
la Ville souhaiterait inciter la création d’une
association des commerçants pour permettre la
mise en place d’opérations de communication
collectives et d’animations commerciales, pour
améliorer encore la visibilité de ses adhérents, et
contribuer au développement de l’attractivité
de l’espace marchand et de sa fréquentation
sur la commune. Avis aux candidats !
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Pharmacie Bourgoin

Proximarché

Serge et Sybille Bourgoin, pharmaciens,
vous accueillent depuis plus de 10
ans. Ils assurent vos traitements, vous
conseillent et peuvent vous livrer.

Depuis 11 ans, Mohamed ("Momo" pour les
habitués) et son équipe, vous accueillent
du mardi au dimanche pour le plein de
produits d'épicerie, fruits et légumes, et
dépôt-pain et viennoiseries.

73 Grande rue
Lundi au vendredi : 9h–12h15 /
14h30–20h
Samedi : 9h–12h30

9 bis Grande rue
01 69 27 40 56
proximarche-lardy@orange.fr
Lundi

au dimanche : 8h–13h /
15h–22h

Café Le Galion
Depuis 5 ans, le couple Derain tient ce bar-tabac-presse qui
propose également de la restauration au déjeuner.
62 route nationale
01 60 82 61 70
L undi au vendredi : 6h15–20h
Samedi : 8h15–13h

Garage AD - garage de la Juine
Depuis 15 ans, l'équipe franchisée AD vous
accueille pour toutes prestations mécanique
auto, carrosserie, vente de voiture neuf/occasion.
2 rue Jacques Cartier
01 60 82 33 74
garagedelajuine2@wanadoo.fr
www.ad.fr/garage/

garage-ad-expert-de-la-juine
L undi au vendredi : 8h30–12h et 14h–18h
Samedi : 8h30–12h

Intermarché Contact
Espace Coiffure
Depuis 13 ans, l'équipe d'Espace Coiffure coiffe de
nombreuses têtes à Lardy. Depuis le 1er octobre, il est
tenu par Gisèle, employée du salon depuis 6 ans avec
plus de 30 ans d'expérience dans le métier, avec AnneSophie à ses côtés.
25 place des Droits de l’Homme
01 60 82 33 74
Mardi au jeudi : 9h–18h30 / Vendredi 9h–19h
Samedi : 9h–17h
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Philippe Dalle Carbonare et son équipe vous accueillent
7 jours sur 7 pour vos courses quotidiennes. Le magasin
propose également des services de drive, livraison à
domicile, photocopies, photos d'identité, retrait colis
Pickup, reproduction de clés, location d'utilitaires,
station service et vente de bouteilles de gaz.
Route nationale D449
01 69 27 12 00
Intermarché Lardy
Lundi

au samedi : 9h–19h30 / Dimanche : 9h–12h30
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Le Mistral
La famille Denonfoux, propriétaire du restaurant-bar-lounge corse Le Mistral
depuis 18 ans, propose de savoureux repas inspirés de l’Île de Beauté. La
carte s’est étoffée sous l’impulsion du fils Jonathan avec des galettes de
sarrasin et crêpes sucrées, des salades composées et de nouvelles spécialités
d'origine italiennes : les bruschettas en soirée à l'heure de l'apéro. Les soirées
du Mistral et l'ambiance chaleureuse du lieu font également leur réputation.
58 route nationale
01 69 27 41 74
mistraljo@gmail.com
www.lemistral-lardy.fr
Le
mistral

Restauration : le midi du lundi au vendredi, et le soir les vendredi
et samedi. Bar-lounge : tous les soirs du lundi au samedi.

Ô Traditions et Gourmandises
Lardy immobilier
Depuis près de 30 ans, la famille Tinacci vous
accompagne et vous conseille dans toutes vos
transactions (achat-vente avec estimation gratuite
du bien) ou locations à Lardy et 15 km alentours.
42 route nationale
01 60 82 23 15
lardy-immobilier@orange.fr
www.lardy-immobilier.fr
Lardy Immobilier

M
 ardi au samedi : 9h–12h / 14h–19h

Depuis 5 ans, Jérôme façonne
et cuit pains et viennoiseries
en boutique. Sa spécialité ?
L'Essonienne, la baguette
conçue avec la farine 100 %
locale des Moulins Fouché.
Depuis août, les pâtisseries
sont confectionnées sur place.
64 route nationale
09 52 46 52 99
maisonmoreau91@free.fr
L undi au samedi : 6h–13h / 15h30–19h30

Pizzeria La Storia
Depuis 11 ans, l’équipe de La Storia vous accueille et vous
propose des pizzas, bien sûr, mais aussi des sandwichs et
salades à emporter à proximité de la gare de Bouray.
Rue Germaine Lelièvre
01 69 27 45 45 / 01 64 59 50 95
pizzalastoria91510@gmail.com
www.pizzeria-storia.fr

Lundi

au mercredi : 11h–14h
Jeudi : 11h–14h / 18h–22h
Vendredi et samedi : 11h–14h / 18h–23h
Dimanche : 18h–22h

Pharmacie de la Gare
Anne-Laure et son équipe vous délivrent depuis 4 ans vos
médicaments sur ordonnance ou vous orientent et conseillent
dans un vaste espace de parapharmacie et de bibonnerie où
vous retrouverez une belle sélection de produits de soins, de
bien-être et d'hygiène pour toute la famille.
 lace des Droits de l’Homme
P
01 60 82 77 15
pharmaciedelagare.lardy
@gmail.com
D
 u lundi au samedi :
9h–12h30 / 14h30–19h30
F I L L A R DY M AG N ° 2 4 9
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VOS COMMERCES ET SERVICES

AMBULANT

Camion Vitt’Pizza : le samedi au Pâté
Patrick s'est lancé il y a 3 ans sur les routes
de l'Essonne avec son camion pizza.
Cette passion, il l'a héritée de sa grandmère italienne et la décline depuis les
pizzas salées à la pâte et à la sauce
tomate faites maison, jusqu’aux pizzas
dessert qu’il a inventées pour apporter la
touche finale à tout bon repas : la Mystère
(crème, Nutella, noix, noisettes, amandes,

praline et sucre glace) la Gourmande, ou
encore la Black & White.
Patrick offre à ses clients un verre de
vin de Venise (avec modération) pour
les faire patienter en attendant que leur
commande soit prête, à consommer sur
place ou à emporter.
Jusque lors présent à Lardy les jeudis
soirs, il vous retrouve désormais les
samedis soir uniquement au Pâté.

Retrouvez Vitt’Pizza tous les samedis soirs place des Droits
de l’Homme au Pâté.
Commandez vos pizzas au 06 84 31 31 15

DU CÔTÉ DU 62

Pour une mode
durable
Ecclo aux Galeries Lafayette !
En 2018, le mouvement GoForGood a
été initié par l'enseigne pour valoriser
des marques ayant un impact positif sur
l'environnement, la production locale ou le
développement social. Ecclo a vu le jour la
même année. Vous l'aviez découvert ainsi
que son fondateur Rémy au 62 Grande Rue.
La marque de fabrique d'Ecclo ? Créer des vêtements au
plus proche de chez vous, sans produire de tissu, mais
en allant chercher en France de la matière existante et
inexploitée. En septembre, Ecclo était à l'honneur aux
Galeries aux côtés d'autres marques de jeunes créateurs
engagés. Chapeau !

Des pochettes Made in Lardy à Zajmahal
Retrouvez en nouveauté et en exclusivité dans
votre boutique ZajMahal au cœur des boutiques
éphémères du 62 Grande Rue, des pochettes
et sacs tendance issus d'une collaboration avec
Louise Roques, jeune créatrice Larziacoise
spécialisée dans les costumes de spectacles et
travaillant dans la haute couture. Ces pochettes
et sacs ont été réalisés à base d'ananas, matière
naturelle et innovante remplaçant le cuir !
À découvrir d'urgence chez ZajMahal (62 Grande Rue).
Mardi au samedi de 10h30 à 13h et de 15h30 à 19h30.
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L’Atelier d’Apolline ou la beauté
des gestes d’autrefois…
L’Atelier d’Apolline a rejoint le
62 Grande Rue début octobre.
Cette entreprise artisanale
a été créée par Brigitte
Lemasson, spécialisée dans
la réfection et patines sur
meubles et objets, confection
d'abat-jour et textiles. « Je
chine principalement sur les
brocantes, les vides-greniers et
les dépôts-vente », explique-telle. « Je travaille aussi sur un patrimoine constitué depuis
de longues années. J’ai été formée par un peintre en décor
du patrimoine. Mes peintures et finitions sont entièrement
fabriquées selon des recettes utilisées au 18e siècle avec des
matières naturelles et non toxiques ».
M
 -M-V-S

C U LT U R E

Pour lire, jouer, écouter de la
musique, emprunter des films et
des liseuses numériques, rendezvous dans votre médiathèqueludothèque au 17 avenue du
Maréchal Foch. Venez (re)découvrir
cet équipement communautaire qui
s’adresse à tous les habitants d’Entre
Juine et Renarde. Le prêt est gratuit :
l’équipe vous délivre votre carte, en
moins de 5 min, pour avoir accès à plus
de 30 000 documents. Des animations
récurrentes et ponctuelles sont
également programmées gratuitement
toute l’année à destination des toutpetits ou des familles.

MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE

Lire, jouer,
grandir !
VOS RENDEZ-VOUS
RÉGULIERS

Les Bébés lecteurs
Comptines, chansons, histoires et
lectures partagées : 45 minutes avec
les tout-petits pour éveiller leur
imaginaire (0-3 ans, sur inscription
en appelant au 01 69 27 10 48)
Rendez-vous :
u mardi 17 décembre à la salle
de la mairie annexe (5bis route
de Saint-Vrain) à 10h.
u vendredi 20 décembre à la
médiathèque (17 avenue Foch)
séance à 9h30 et à 10h30.

Temps des
histoires et
des comptines
Des histoires lues ou chantées : en
route pour l'imaginaire ! (pour les
petites oreilles à partir de 6 mois).
u Prochain rendez-vous
mercredi 15 janvier 2020
à 10h30 à la médiathèque
(17 avenue Foch).
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LES ANIMATIONS PONCTUELLES

Ateliers de Stop Motion
en briques LEGO
Les 19, 21 et 26 octobre de 14h à 17h, la
médiathèque-ludothèque vous propose
des ateliers de Stop Motion, technique
d’animation image par image qui permet
de créer un mouvement à partir d'objets
immobiles. Elle consiste à déplacer
légèrement les objets/personnages entre
chaque photo.
Jérôme Heurtel, alias Magic Bricks, est réalisateur
de films d'animation diffusés sur le net. Il va venir partager son savoir-faire et sa passion
avec de jeunes Larziacois en créant avec eux un court-métrage réalisé sur 3 ateliers
pendant les vacances d'automne.
u Rendez-vous le samedi 9 novembre pour une présentation ouverte à tous de
leurs créations à 16h30 à la médiathèque-ludothèque !

Escape Game
Du 18 au 26 octobre, plongez-vous dans l’aventure !
Vous devrez déjouer les plans d'un diplomate japonais,
Monsieur Kado Takapike, qui a volé l'illustration
originale d'un célèbre jeu de société. Le voleur compte
la revendre au Japon. Trop confiant, il a laissé ses
affaires sans surveillance. Vous avez 45 minutes,
avant son retour, pour fouiller ses affaires, retrouver
l'œuvre et démasquer son complice.
u Sur réservation, 5 personnes par session,
à partir de 10 ans.
F I L L A R DY M AG N ° 2 4 9
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C U LT U R E

TOP DÉPART

La nouvelle saison
culturelle est lancée !
La nouvelle Saison culturelle de la ville a été
officiellement lancée à l’occasion des Journées
du Patrimoine le 21 septembre dernier. Le
Service culturel de la ville vous a concocté
une programmation riche de spectacles,
d’expositions, de projections, de performances
et de sensibilisations scolaires. Il vous
propose d’embarquer pour un voyage musical,
chorégraphique, théâtral ou humoristique…
il y en aura pour tous les goûts !
La billetterie en ligne est ouverte pour
les spectacles de novembre à janvier :
n'attendez plus ! Pour cette nouvelle
saison, la Ville remercie ses partenaires

24 3 500
compagnies
spectateurs
par an

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les spectacles et expositions
proposés trouvent leur prolongement naturel au sein
des écoles à l’occasion de
véritables temps d'éducation
artistique et culturelle proposés
aux enfants avec les compagnies d’acteurs, danseurs et
musiciens. La Ville de Lardy
finance, à ce titre, l’accès à un
spectacle par trimestre pour
chaque école de la ville.
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LA PRESSE EN PARLE :
« Une très belle esthétique qui sert le propos d’une mythologie moderne. » Télérama - TT

de longue date (Le Festival De Jour //
De Nuit, Les Hivernales, Au Sud du
Nord, le cinéma itinérant Cinessonne,
le Théâtre de Brétigny, les Champs de

+ de

accueillies

« Frontières »

4 rendez-vous
en extérieur

2 parcours

8

spectacles
tout public

5 scolaires

la Marionnette) et institutionnels ou
associatifs (la CCEJR, le Conseil départemental de l’Essonne, la Caisse des
Écoles et le CCAS).

3 concerts
2 expositions

10

séances
cinéma

etc.

Retrouvez toute la
programmation sur :
u votre Agenda Culturel
u la page facebook
Culture Ville Lardy

u la Newsletter Culture
u le site internet
www.ville-lardy.fr

Réservez, c'est facile !
	01 69 27 14 94 (répondeur)
Billetterie en ligne sur :

culture@ville-lardy.fr

WWW.VILLE-LARDY.FR

(Les billets ne sont ni repris ni échangés)
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Sur la saison
écoulée, plus de
3 500 spectateurs
se sont pressés
dans les parcs
et salles de Lardy.

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Dimanche 10 novembre

Samedi 23 novembre

Festival Laccaravane
Au Sud du Nord - Concert

Spectacle danse-hip hop

« Dis, à quoi tu danses ? »

André Ceccarelli Trio

avec la Compagnie 6e Dimension

20h30

Salle
Cassin, rue René Cassin

T arif : 7 € (tarif plein) 5 € (- de 16 ans)
45 min. À partir de 5 ans.
16h

Trois personnages, trois contes mythiques
revisités sur des musiques de Camille SaintSaëns et Tchaïkovski remixées : « La petite
fille aux allumettes », « Le Petit Chaperon
rouge » et « Le Vilain petit Canard ». L’univers
chorégraphique hip-hop se mêle au pouvoir
poétique de créations visuelles. La chorégraphe
Séverine Bidaud et sa compagnie nous invitent
à un voyage fantastique au cœur de l'enfance
tout en partageant une vision acide et colorée
de la réalité contemporaine.

Dimanche 8 décembre

Spectacle « Frontières »
Compagnie Les Remouleurs
Le spectacle est programmé
dans le cadre de la saison DEDANS/
DEHORS 2019-2020 du Théâtre
Brétigny, Scène conventionnée d’intérêt
national Art & Création.

Salle Cassin

T arif : 12 € (tarif plein) 8 € (- de 16 ans)

LA PRESSE EN PARLE :
« Une pièce chorégraphique
sensible, vibrante, sur les
passages de l'enfance à l'âge
adulte, de la vie à la mort. » Télérama - TT
Avec le soutien de la Communauté de
Communes Entre Juine et Renarde.

16h

Salle Cassin

Une idée originale d’André Ceccarelli : rendre
hommage à son ami le poète et chanteur, Claude
Nougaro. C’est un voyage au cœur de l’univers
du poète, aussi bien au travers de chansons
composées pour lui que de reprises de standards
célèbres qu’il affectionnait. Avec André Ceccarelli
(batterie), Pierre-Alain Goualch (piano), Diego
Imbert (basse).
AVANT LE CONCERT

Rendez-vous musical « Les échos de Laccaravane »
au Pélican avec les professeurs du Conservatoire Eric Merlo
(basse), Bertrand Lafarge (batterie), Thierry Barres (guitare) et
Phillippe Gosteau (sax ténor). Gratuit, ouvert à tous.
> 18h – Le Pélican pub-concert, 6 rue du Verger

Tarif
: 7 € (tarif plein) 5 € (- de 16 ans)


Théâtre d’ombres et de reflets, parabole
musicale sans paroles, retraçant le
parcours d’un migrant : papiers, contrôles,
barbelés, murs, camps de rétention,
extrême violence d’un monde qui se
protège de plus en plus contre lui-même.
"Frontières" retrace avec finesse le
parcours de ces aventuriers d’une

autre trempe : Ulysses anonymes et
désargentés qui ont affronté barbelés,
policiers et passeurs et bravé bien des
tempêtes.
« Il y a trois sortes d’hommes :
les vivants, les morts, et ceux qui vont
sur la mer » - Aristote
F I L L A R DY M AG N ° 2 4 9
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P E T I TE E N FA N C E / S CO L A I R E

CAISSE DES ÉCOLES

Bourse aux jouets
& puériculture
Rendez-vous à la Bourse aux jouets &
puériculture organisée par la Caisse
des Écoles le dimanche 17 novembre
au Gymnase René Grenault (rue de
Panserot) de 10h à 17h pour faire le
plein de jouets d’occasion et d’articles
de puériculture, ou pour vendre les
vôtres !
> À quoi servent les fonds
collectés ?
À la réalisation des actions de la Caisse
des Écoles en faveur des élèves des écoles
publiques de la ville.

> Vous souhaitez
vous inscrire ?

Quelques actions proposées chaque année par la Caisse des Écoles :
u le cadeau de fin d’année aux élèves
de CM2 quittant les établissements scolaires de la Ville,
u la participation aux projets d’école ou
achat de fournitures / petit matériel
pour la classe,

u l’aide au financement des sorties
pédagogiques à caractère culturel, conjointement avec le Service
Culturel de la Ville,
u la participation au financement de
spectacles de fin d’année...

Le bulletin d’inscription est en ligne
sur www.ville-lardy.fr
+ d’infos : 01 69 27 14 92
caisse.des.ecoles@ville-lardy.fr

ATELIERS-DÉCOUVERTE

Les tout-petits à l’honneur
Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) propose régulièrement des animations
pour les tout-petits dans le cadre de la politique Petite Enfance pilotée par la
Communauté de Communes Entre Juine et Renarde (CCEJR).
Jouer avec bébé

Lire avec bébé

La ludothèque communautaire (17 avenue Foch à Lardy) propose
des sessions « Bébés joueurs ». Espace privilégié de découvertes
et d’expérimentation, l’atelier des bébés joueurs rassemble des
activités ludiques, libres et adaptées aux enfants de moins de
3 ans accompagnés. Prochain rendez-vous le vendredi 22 novembre
(une session à 9h30 et l’autre à 10h30).

La médiathèque communautaire propose également
des « Temps des histoires et des Comptines » dès 6
mois, et des séances Bébés lecteurs. Rendez-vous
en page 23.

Inscriptions souhaitées au 01 69 27 10 48.

Bouger avec bébé
Des temps d'échange « Bébé sur un tapis » pour les parents qui
souhaitent se renseigner sur la psychomotricité libre du jeune enfant
sont organisés avec des professionnels PMI et RAM. Prochain rendezvous au 1er trimestre 2020 au RAM de Bouray, 14 rue des Champs.
+ d'infos 06 37 96 13 91.
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Contacter le RAM
ram@ccejr.org
01 85 46 09 94

(permanences
téléphoniques les
mardi et vendredi
de 13h à 15h)

I N T E R G É N É R AT I O N N E L
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Stéphanie vous
accueille du lundi
au vendredi

EIVI

Un lieu
intergénérationnel
ouvert à tous

Je suis là pour vous
renseigner ou vous
accompagner dans vos
démarches administratives, ou sur
les services à la personne disponibles
sur le territoire d'Entre Juine et
Renarde, etc. J’ai récemment mis
en place un coin dédié aux enfants
(livres, jeux, coloriage) pour les
occuper pendant vos démarches. »

L’EIVI : un lieu d’information…

L’EIVI ou l'Esp@ce Informations et Vie Intergénérationnelle est
un lieu d'accueil, d'informations, d'échanges et de partage pour
toutes les générations.
C’est un lieu-ressource et convivial que nous vous invitons à
découvrir au Pâté, rue René Cassin à Lardy.
Les ressources à votre disposition :
u plusieurs sources documentaires (orientation, informations pratiques concernant le territoire...),
u une salle informatique, des imprimantes et une photocopieuse dans le cadre d'un Espace Public Numérique (EPN).
Les EPN proposent des accès à l’Internet, ainsi qu’un
accompagnement qualifié pour favoriser l’appropriation des technologies et des usages de l’Internet fixe
et mobile. Ce sont des centres de ressources pour le
développement numérique des territoires.

…et d’animations

Diverses animations intergénérationnelles sont également proposées régulièrement dans cet espace et à
l’extérieur :
u ateliers informatiques (reprise le mercredi
16 octobre, de 17h30 à 19h),
u atelier de créations spécial Noël, Pâques…
u ateliers Récup’,
u sorties intergénérationnelles (parcs, zoos…).
Horaires d'ouverture :
L’EIVI, rue René Cassin à Lardy, est ouvert
•d
 u lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
•e
 t le vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h

01 60 82 85 58
espaceinfo-lardy@ccejr.org

F I L L A R DY M AG N ° 2 4 9
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SPORTS

ÉQUITATION

Une rentrée
au grand galop

NATATION

80 ans de grand bain !
La section Natation de l'ASLJL vient de fêter ses
80 ans. Une belle endurance pour la section qui
démarre sa nouvelle saison sportive avec 266
adhérents. Leur plus jeune nageur est âgé de 6 ans
et la plus âgée de 74 !
La section pratique sur les bassins de Breuillet
et de la Norville « adultes loisirs », « aquagym »,
« apprentissage » et « perfectionnement enfants et
adultes ». La section propose également des cours
aux adultes aquaphobes.
Côté bassin, 10 encadrants assurent tout à la
fois l'apprentissage, le perfectionnement et la
sécurité des cours. Le comité directeur est quant
à lui composé de 15 bénévoles sous la présidence
d'Emmanuel Benhaim.
Bravo à eux pour leur investissement
et pour avoir appris à nager à des
générations entières de petit(e)s et
grand(e)s Larziacois(es).
ASLJL Natation-officiel
c
 ontact@asljl-natation.fr

AGENDA SPORTIF
Dimanche 10 novembre :
29e édition de la rando VTT
« Les Boucles de la Juine »
organisée par le COS Renault
Lardy VTT
Dimanche 1er décembre :
Gala de l’ASSGA section Gym au
Gymnase Cornuel
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Samedi 14 décembre :
Gala de l’ASLJL GRS au Gymnase
Cornuel
Jeudi 19 décembre :
Randonnée seniors « La Mésange
Bleue » organisée par le service
des Sports de la Ville.
> Tout le détail de la
programmation sportive
sur www.ville-lardy.fr

Les Écuries de Lardy ont fait une
rentrée en beauté. Ce fut un carton
presque plein lors de l'épreuve de
Club 3 du 15 septembre dernier,
avec une 1ère place pour Clara
Bassemayousse et sa monture
Lisrua et une 5e pour Ambre Vangeon
et Attis. Anaïs Roguier et sa monture
BG sont quant à elles arrivées 6e et
Nathalie Broussillon 7e avec Punch.
Bravo aux cavalières et leurs
chevaux !

A S S O C I AT I O N S

ASSOCIATIONS

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

communication@ville-lardy.fr

Balades avec les ânes

L'association Rêv'Anion vous propose
diverses balades à thème avec ses ânes.
SAMEDI 19 OCTOBRE – à 14h et à 16h
Balades gratuites de 30 minutes à pied et à pas d'ânes, à la découverte
du château et des ruches du SAVE.
Lieu : château de Gillevoisin - Tarif : gratuit.
DIMANCHE 20 OCTOBRE – à 15h - 17h
à l'occasion des « Balades du terroir en Essonne » auquel participent le
SAVE et Rêv'Anion, une balade à pied à pas d'ânes avec dégustation
de crêpes de la Maison Saunier de Lardy agrémentées de miel de
Gillevoisin sera proposée dans le château.
Lieu : château de Gillevoisin - Tarif : 9 €/personne.
DIMANCHE 22 DÉCEMBRE – à 15h - 17h
Fêtons l'arrivée de l'hiver en allant nous promener avec les ânes
(balade à pied et à pas d'ânes) et nous irons nous réchauffer auprès
des marmites de vin chaud et de chocolat chaud.
Lieu : château de Gillevoisin - Tarif : 9 €/personne.
Inscription obligatoire au 06 70 06 90 11

Revanion.jimdo.com

Stages Poterie-céramique
2 rue du Stade
Atelier
L’artiste larziacoise Marie-Caroline Lemans vous ouvre son atelier
pour des stages débutants/confirmés vous permettant de pratiquer
la terre selon différentes techniques de façonnage (colombins,
plaques, modelage, tournage) et des sessions de tournage.
Les stages :
2 séances minimum. Adultes/ados de 9h30 à 12h30 (40 € la séance) /
enfants de 14h30 à 16h30 (30 € la séance) - Tarifs incluant les
fournitures, la terre, les cuissons et l'émaillage.
• Du 28 octobre au 1er novembre : complet pour les adultes, places
disponibles pour les enfants
• Du 30 décembre au 3 janvier (sauf le mercredi 1er janvier)
Les samedis « tournage » : de 10h-13h / 14h30-17h30 sur la journée
• Les 2 novembre, 7 décembre, 4 janvier

Sur inscription :
+ d’infos sur :

Sortie théâtre avec le CCVJ

Chaque mois,la section « sorties théâtre »
du Centre culturel de la Vallée de la
Juine vous emmène en car au théâtre.
Rendez-vous le 27 octobre pour
« Un week-end tranquille ». Prix : 48 €.
ccvj91@orange.fr

01 69 27 40 14 – 01 60 82 34 75
c
 cvj.jimdo.com

Concert de Noël
des Mini-Opéras

L’association Les Mini-Opéras vous avait
présenté en juin dernier une adaptation 100% Made in CCEJR de la Traviata.
Vous pouvez retrouver la mezzo soprano
Agnès Loyer et les chœurs des MiniOpéras le dimanche 15 décembre à
l’église d’Étréchy, 9 place Charles de
Gaulle.
R
 enseignements au 06 52 22 90 19

06 62 76 03 13

mariecarolinelemans@gmail.com
w
 ww.mariecarolinelemansceramique.com
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TRIBUNES

Lardy Autrement
Encore une bonne rentrée !
Dans les écoles, les enfants ont retrouvé
leurs enseignants dans des locaux rénovés
pendant l’été : peintures de classes dans les
4 écoles et réfection de certains sols.
Les Larziacois et leurs voisins ont pu
déambuler dans les allées du 5e forum des
associations pour y dénicher leur activité
favorite. Ce forum rassemble pas moins de
80 activités. Nous remercions encore une
fois tous les bénévoles qui les font vivre et
contribuent ainsi à la richesse de la commune
et à notre bien-être.
La culture a également fait sa rentrée
le 21 septembre avec les Journées du
patrimoine. Un spectacle original sur la
façade de l’Hôtel de Ville invitait à un voyage
dans le temps et l’espace. Trois joyaux du
patrimoine larziacois étaient à découvrir ou
redécouvrir : l’église Saint-Pierre qui date
du XIIe siècle, la chapelle Notre-Dame-del’Espérance au Pâté, rarement ouverte au
grand public jusque-là et le parc Boussard,
seul parc de style art déco en Île-de-France.

Début octobre, c'était également la 5e édition
du parcours d’ateliers d’artistes qui connaît
un succès grandissant avec 19 ateliers et
36 artistes (contre 14 ateliers et 23 artistes
l’année dernière) ! Merci à tous les artistes
qui ouvrent leurs portes pour le plus grand
plaisir de tous !
Les commerçants et artisans ne sont
pas en reste puisque, dans le cadre de la
2e Fête des Commerces et Entreprises
initiée l’année dernière, nous avons remis la
médaille de la Ville à trois d’entre eux pour
leur participation à la vie de la commune.
Nous avons profité de cette occasion pour
inaugurer un nouveau parking finalisé cet
été, qui d’ores et déjà a trouvé son public
près des commerces et de l’école SainteErnestine. Nous étions également aux côtés
d’Intermarché qui vient de fêter en grande
pompe ses 20 ans à Lardy avec le Comité
des Fêtes ! Nous l’accompagnons dans
son projet d’agrandissement pour offrir
toujours plus de services aux Larziacois.

Concernant les travaux et le développement
durable, un nouveau tronçon de voie douce
(vélos, skates, 2 roues non motorisés et
piétons) a été réalisé entre le boulevard du
Québec et le chemin du Pavillon.
Du côté des aînés, les activités à
destination des seniors reprennent :
ateliers de gym prévention chutes, ateliers
culinaires prévention nutrition, ateliers
informatiques les mercredis après-midi,
déjeuner bleu… Les plus fragiles ont été
appelés et accompagnés chaque jour lors
des deux épisodes de canicule cet été.
Enfin, nous souhaitons la bienvenue aux
nouveaux habitants de la commune qui ont
été accueillis officiellement le 12 octobre et
ont pu profiter d’une visite de la ville en car
commentée et gratuite.
Merci pour votre confiance !
L’équipe « Lardy Autrement »

Démocratie, Solidarité, Progrès
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Le groupe de l’opposition municipale
Retrouvez nos actualités, sur notre page
facebook, ou notre blog.
Date limite de remise des tribunes : 23 septembre.
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ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES
u	Elya GEORGANTAS

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

01 69 27 11 43

née le 3 juin 2019

u	Julie LECLERC

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

u	Aélya SISAMOUTH

maire@ville-lardy.fr

née le 24 juin 2019
née le 25 juin 2019

u	Eliott LIBAN CONAN

né le 28 juin 2019

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	Mayson SERY

né le 30 juin 2019

u	Alix TERRASSON

né le 17 juillet 2019

u	Ian LOFFICIAL

né le 27 juillet 2019

u	Liam GIRARD

né le 26 août 2019

MARIAGES
u Benoït DUPERRIER

et Julie LAFFEACH
le 6 juillet 2019

VOS ADJOINTS
& ÉLUS DÉLÉGUÉS
u Lionel VAUDELIN,

u
u

u Fabrice FORISSIER

et Estelle KLEIBER
le 6 juillet 2019

u

u Sylvain BELREPAYRE

et Ophélie DOUCET
le 6 juillet 2019

u

u Alexis LEPRINCE

et Carole COTAYA
le 20 juillet 2019

u

u Pierre LEMARIE

et Nabila MESSIBAH
le 20 juillet 2019

u

u Anthony DA SILVA

et Mathilde ROUSSEAU
le 27 juillet 2019

u

u Louis MÉYÉPA

et Dhanisa MOHER
le 14 septembre 2019

u Eric SABATIER

et Séverine LOUIS
le 14 septembre 2019

DÉCÈS
u Jacques GIRAUD

décédé le 7 juillet 2019

u	Paulette BRUNET née LAVERGNE

décédée le 3 septembre 2019

u

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

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)

HOMMAGE
M. JACQUES GIRAUD nous a quittés le 7 juillet dernier. Ancien conseiller municipal
sous les mandatures de M. Henri Thévenet (1983-1998) et de M. Michel Laurent (19982008), Jacques Giraud était un homme discret et très investi. Il fut notamment un
membre actif de la section du Tennis Pâté au sein de l'ATPL puis de l'association Au Fil
du Temps dès 1999. Il y fut successivement comptable, puis secrétaire de 2001 à 2009.
La Ville de Lardy adresse ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches.
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HALLOWEEN À LARDY

SAMEDI 23 NOVEMBRE

Retrouvez toute la programmation spéciale Halloween de
la médiathèque-ludothèque, des accueils loisirs et jeunesse,
des commerçants, et même des particuliers sur www.ville-lardy.fr

JEUDI 31 OCTOBRE

Cinéma itinérant
Cinessonne
> 15h « Zombillenium »

LUNDI 11 NOVEMBRE

Concert
« Les échos de
Laccaravane »
18h. Gratuit, ouvert à tous.
Le
 Pélican Pub-concert,
6 rue du Verger

Commémoration de
l’armistice de 1918

Cie Les Rémouleurs
16h. + d’infos : p. 25
Salle Cassin, rue René Cassin

> 9h Bouray
> 9h30 Lardy Ancien cimetière
> 10h Janville

VENDREDI 13 DÉCEMBRE

>2
 0h30 « Les hirondelles
de Kaboul »
Un film d’animation,
adapté du roman
de Yasmina Khadra,
qui montre l’insoutenable avec justesse
et délicatesse.
Salle Cassin, rue René Cassin
5
 € et 4 € (- 12 ans)

VENDREDI 15 NOVEMBRE

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


Les après-midis
cinéma du CCAS

Projection
gratuite
« A star is born »

14h. Infos : 01 60 82 69 35
Espace Simone Veil,
35 avenue de Verdun
DIMANCHE 10 NOVEMBRE
Spectacle danse-hip hop

« Dis, à quoi tu danses ? »
Cie 6e Dimension
16h. + d’infos : p. 25
Salle Cassin, rue René Cassin

Concert André
Ceccarelli Trio

SAMEDI 14 DÉCEMBRE

20h30. + d’infos en p. 25
Salle
Cassin,

rue René Cassin

Kiosque de musique
18h à 19h. Gratuit. Ouvert à tous.
Conservatoire,
17 avenue Foch

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8
DÉCEMBRE

Marché de Noël par
le Comité des Fêtes

Fermeture exceptionnelle de l’Hôtel de Ville
LUNDI 4 NOVEMBRE

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


SAMEDI 30 NOVEMBRE

SAMEDI 2 NOVEMBRE

Mairie,
70 Grande Rue


Conseil municipal

Conseil
communautaire CCEJR
+ d’infos sur www.ville-lardy.fr

DIMANCHE 17 NOVEMBRE

Bourse aux jouets
et puériculture
10h-17h. + d’infos : p. 26
Gymnase
Grenault,

rue de Panserot

Saison DEDANS//DEHORS
avec le Théâtre de Brétigny

Spectacle « Frontières »

JEUDI 14 NOVEMBRE
Une comédie familiale à partir de 6
ans, en compagnie de monstres au
grand cœur. En ce jour d’Halloween,
n’hésitez pas à venir déguisés !

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE

> Samedi 13h-21h30
> Dimanche 10h-18h
Gymnase Cornuel,
allée Cornuel
Toute la
programmation
et les exposants
sur www.ville-lardy.fr

Concert de Noël des
musiques actuelles
20h. Ouvert à tous. Gratuit
Conservatoire,

17 avenue Foch
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE

Concert de Noël
du conservatoire
de Lardy
16h. Ouvert à tous. Gratuit
Église
de Lardy, place de

l’église au Bourg
MERCREDI 18 DÉCEMBRE

Créations de Noël
(cartes, origami)

De 14h30 à 16h30.
À partir de 8 ans.
Sur inscription uniquement
au 01 69 27 10 48.
Médiathèque, 17 avenue Foch

DIMANCHE 17 NOVEMBRE

Trocs de livres
De 10h à 13h et de 14h à 17h
Déposez les livres dont vous ne
voulez plus (sauf revues et encyclopédies) et choisissez ceux qui
vous plaisent ! Vous pouvez venir
prendre des livres même si vous
n’en avez pas à donner.
Médiathèque, 17 avenue Foch

Toute l’actu de :
• la médiathèque-ludothèque en page 23
• vos sorties sportives en page 28
• vos associations en page 29

Mobilisons-nous pour le Téléthon !
VENDREDI 6 ET SAMEDI 7 DÉCEMBRE
La Ville de Lardy se mobilise pour collecter
des fonds pour le Téléthon et faire avancer
la recherche lors de diverses manifestations
organisées dans toute la commune :
• Cross des écoles (29 novembre)
• Dictée et cross des familles (30 novembre)
• Tombola Téléthon au Marché de Noël
(7 et 8 décembre)
> Toutes les manifestations sur www.ville.lardy.fr

