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Marché de Noël de Lardy : une nouvelle belle édition 
grâce aux efforts conjugués de la Ville 

et des bénévoles du Comité des fêtes de Lardy ! s

Chères Larziacoises, Chers Larziacois,

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 

À quelques jours de la fin de l'année, je 
tiens à vous souhaiter d’excellentes fêtes 
à partager avec vos familles et amis. Ces 
moments de convivialité et de lien social 
concourent à promouvoir des valeurs de 
solidarité et d’humanisme, valeurs que nous 
soutenons tout au long de l’année à travers 
les animations et services destinés aux 
habitants.

Ainsi, ce dernier trimestre à Lardy, de 
nombreuses manifestations ont à nouveau 
fait participer toutes les générations : marché 
de Noël, Téléthon, accueil des nouveaux 
habitants, cérémonie du 11 novembre, 
Halloween, repas et distribution des colis 
pour les seniors, spectacles culturels, bourse 
aux jouets et puériculture… Ces moments 
témoignent de l’attachement des Larziacois 
à ce tissu social développé au cours des 
années à Lardy, mais aussi de l’engagement 
des nombreux bénévoles et des services 
municipaux de la ville.

En cette période de fêtes, ayons une pensée 
pour ceux qui souffrent ou qui sont dans le 
besoin. Collectivement, prenons du temps 
pour nos proches et cultivons une solidarité 
essentielle au vivre ensemble. 
Le dossier abordé dans ce Fil Magazine vous 
propose de (re)découvrir les aides qui sont à 
la disposition de nos aînés ou des personnes 
rencontrant des difficultés ponctuelles ou 
quotidiennes. 
Je conclus cet édito en vous donnant rendez-
vous à la cérémonie des vœux le samedi 
18 janvier à 17h au Gymnase Cornuel, allée 
Cornuel à Cochet.
Très belles fêtes de fin d’année à tous !

Cultivons  
une solidarité 
essentielle au 
vivre ensemble

Rdv à la Cérémonie des Vœux  
samedi 18 janvier 2020 à 17h (Gymnase Cornuel)
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Du talent, de la générosité, 
le sens du partage sont 
au rendez-vous grâce 
aux initiatives de la Ville, 
du Conseil Municipal des 
Enfants, du Comité des 
Fêtes, des associations 
locales et des commerçants 
larziacois. 

Pendant ce temps, les rues 
de Lardy se parent de leurs 
plus beaux atours et de 
belles lumières grâce 
aux équipes de la Ville.
En un mot, la fin d'année 
est définitivement magique 
à Lardy !

 AGENDA DES FÊTES 

Lardy  
en fête 
et solidaire !

7 DÉCEMBRE

F.A.S.T. “Family Activités Sportives 
pour le Téléthon”  
Le Conseil Municipal des Enfants, avec le 
concours du service des Sports de la ville, 
vous a proposé un grand jeu d’orientation 
pour petits et grands qui vous a mené 
d’atelier en atelier dans le parc de l’Hôtel 
de Ville.
2 € à l’entrée, intégralement reversés au 
Téléthon, pour s’exercer au fil des stands 
au tir à l’arc, au molkky, à des jeux de 
coopération, au basket etc.

Les Maîtres  
du jeu 
La compagnie Le 
Théâtre des Beaux 
Songes vous a 

donné rendez-vous à la médiathèque  
pour un spectacle familial et interactif.  
À l'instar des livres dont vous êtes le héros, 
ce spectacle a mis les enfants-spectateurs 
dans la peau d'acteurs-personnages. 
Certains se sont déguisés pour interpréter 
l'un des personnages de l'histoire.

7 ET 8 DÉC.

Marché de Noël :
organisé par le Comité des Fêtes au 

Gymnase Cornuel, le marché de Noël 
a rassemblé + de 2 000 visiteurs et 

60 exposants (artisans, créateurs, 
gastronomie) avec, samedi soir, une 

nocturne "gospel-tartiflette-dégustation 
d'huîtres". Tout au long du week-end, 

les enfants ont pu faire une photo avec 
le Père Noël, participer à des ateliers 

créatifs et de contes. Plusieurs animations 
au profit du Téléthon étaient proposées 

(tombola, fresque participative), ainsi 
qu'un bar à jouets solidaire.

14 DÉCEMBRE
En musique ! 

L’école maternelle Charles Perrault a 
convié les familles de leurs petits élèves 

à assister à leur représentation de 
chants de Noël le temps d’un moment 

convivial, tandis que les Ateliers de 
Musiques Actuelles du conservatoire 

donnaient leur concert de Noël.

1ER
 DÉCEMBRE

La piste aux étoiles Gym : 
début décembre, la section Gym de 

l'ASSGA organisait son grand gala de 
Noël à Cornuel avec démonstrations des 

individuels et ensembles compétitions 
du club, et représentations des loisirs GR 

baby gym et adultes en zumba.
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4 DÉC.

Projection  
gratuite :

le CCAS vous a proposé une 
séance spéciale Fêtes avec le film 

d’animation « Le Grinch » à la salle 
polyvalente de l’Espace Simone Veil.

En mouvement !
Les sections GR et Modern Jazz  
de l'ASLJL ont quant à elles proposé  
un superbe Gala de Noël sur le thème 
"Noël aux 4 coins du monde".
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15 DÉCEMBRE

Concert de Noël :
Comme chaque année, les élèves 

du conservatoire de musique vous 
ont donné rendez-vous pour leur traditionnel

concert de Noël de musiques classiques 
à l’église de Lardy.

11 JANVIER

Fête de la galette à La Sorbonne :  
de 10h à 11h, l’école maternelle La Sorbonne 

(32 rue de Verdun) vous ouvre ses portes 
le temps d’une matinée-découverte et d’un 
moment convivial à partager avec l’équipe 

enseignante autour de galettes des rois. 
Des dossiers d’inscription seront disponibles 

pour les futurs élèves nés entre 2014 et 
2017. Infos : 01 60 82 39 04.

18 JANVIER

Cérémonie des Vœux :
le Conseil Municipal de Lardy 

et le Conseil Municipal des Enfants 
vous donnent rendez-vous à 17h au 

Gymnase Cornuel (allée Cornuel) pour la 
traditionnelle cérémonie des vœux  

en présence d'une délégation allemande 
de Stemwede, ville jumelée.

Animation musicale par le Conservatoire.  
Buffet préparé par les commerçants larziacois.

22 DÉCEMBRE

Balade de Fêtes à pas d’ânes !
De 15h à 17h, fêtons l'arrivée de l'hiver 
puis réchauffons-nous auprès des 
marmites de vin et chocolat chauds à 
l’arrivée au Château de Gillevoisin  
(9 €/pers. Rêv'Anion : 06 70 06 90 11)

Concert de Noël au Pélican :
rendez-vous à 17h pour ce concert de 
fin d’année, cadeau du pub Le Pélican  
(6 rue du Verger). Entrée gratuite. 

25 JANVIER

Banquet annuel  
des Anciens :

nos aînés sont conviés par le CCAS et 
la Ville de Lardy à un grand banquet 

festif et gratuit, à la salle communale 
de Janville. Sur inscription au  

01 60 82 69 35 – 01 85 46 11 28.
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17 DÉCEMBRE

Le RAM en fête ! 
Le relais assistantes maternelles 
(RAM) a proposé aux p’tits bouts 
et à leurs Assmats un spectacle 

musical de fêtes.

1818 DÉCEMBRE

Ateliers de créations de Noël :  
la médiathèque-ludothèque vous a proposé 
un atelier de créations de Noël (cartes, 
origami…) de 14h30 à 16h30 (17 avenue 
Foch). Gratuit. À partir de 8 ans.  
Sur inscription au 01 69 27 10 48.

16 DÉC.

Ciné-concert  
« Charlot Festival » : 
en cette fin d’année, la Ville a offert  
un ciné-concert aux élémentaires :  
le « Charlot Festival » avec les musiciens 
du Karim Gherbi Trio qui ont mis en 
musique les meilleurs courts-métrages de 
Chaplin sélectionnés par notre partenaire 
le Cinéma itinérant de Cinessonne. 

20 DÉCEMBRE

Concert musical 
"Abuglubu" 
avec Abel :
à la veille des vacances, la Ville et la 
Caisse des Écoles de Lardy offrent aux 
maternelles le spectacle musical  
« Abuglubu » par l’artiste Abel pour les 
faire voyager dans son univers coloré et 
électro-acoustique déjanté qui fait danser 
petits et grands.

19 DÉCEMBRE

Colis gourmands pour les aînés : 
les élus de la Ville, l’équipe et les bénévoles 

du CCAS viennent à la rencontre des aînés 
qui ne peuvent assister au Banquet annuel 
des Anciens de janvier pour leur remettre, à 

domicile, leur colis gourmand de fin d’année.

Rando senior gourmande (10h-14h) : 
organisée par le service des sports de la Ville, 
la rando « La Mésange Bleue » c’est l’édition 

hiver et gourmande des randos seniors 
mensuelles ! Sur inscription :  

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

21DÉC. AU 6 JANV.
Vacances scolaires !

12 JANVIER

Concert du Nouvel An :  
rendez-vous à 16h salle Cassin pour un 

spectacle singulier, humoristique, musical 
et poétique. Véritable virtuose, Le Siffleur 

ose tout et propose un spectacle ovni, 
entre humour décalé et maîtrise du sifflet, 

cassant ainsi les codes de la musique 
classique. Dès 8 ans. Tarif : 12 € (tarif 

plein) et 8 € (- de 16 ans). Réservations : 
billetterie en ligne sur www.ville-lardy.fr / 

01 69 27 14 94 / culture@ville-lardy.fr



Rendez-vous à 
Stemwede, ville jumelée  

Une délégation municipale 
s’est rendue au marché de 

Levern, fête populaire
de près de 400 ans, auprès 

de nos amis allemands avec 
plusieurs pompiers

de Lardy et des membres du 
comité de jumelage.

06 R E T O U R  E N  I M A G E S

SEPT.SEPT.
OCT.OCT.

2121
SEPT.

Notre patrimoine en lumières !  
À l’occasion des Journées du Patrimoine 2019, l’Hôtel de 

Ville a été mis en lumières et en musique par la Cie Sabdag 
sur les sons d’ici et d’ailleurs du groupe RIFT au fil du 

spectacle « Murs Murs » en ouverture de la saison culturelle.

Intermarché a fêté ses 20 ans 

Intermarché et le Comité des Fêtes de Lardy 

vous ont proposé des animations pour tous  

et une soirée irlandaise dansante pour fêter  

ce bel anniversaire.2222
SEPT.

Solidarité : de nouveaux logements d’insertion  
La Ville de Lardy a signé une convention avec SNL 

Solidarités Nouvelles pour le Logement pour  
la réhabilitation d’une maison en 7 nouveaux logements 

d’insertion destinés à accueillir des familles au 3 Grande Rue. 

2e Fête des Commerces et Entreprises  
Trois commerçants ont été mis à l’honneur et reçu la Médaille de la Ville  
à l’occasion de cette 2nde édition organisée en partenariat avec les 
associations d’acteurs économiques du territoire et d’indépendants locaux.

Parcours d’Ateliers d’artistes – 5e édition  
Une douzaine d’ateliers et une vingtaine d’artistes vous ont ouvert 

leurs portes dans toute la ville pour vous faire partager leurs 
œuvres et leurs sources d’inspirations.

5-65-6
OCT.

Une grande fresque a été réalisée sur le parking de la Poste par les ados de 
la Maison des Jeunes L’Escale avec le collectif Freshpartnerz.

2828
SEPT.
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2828
SEPT.
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Nos jeunes élus en force 
à Chamarande 
Le Département a rassemblé 
au domaine les 135 
jeunes élus des Conseils 
Municipaux des Enfants 
des 26 communes de 
l’Essonne autour d'ateliers 
pour évoquer notamment 
la République et la 
citoyenneté, l’importance 
de la mixité homme/femme, 
ou encore les dangers 
d'internet et des fake news.

07

Lardy aux couleurs d’Halloween 

Petits et grands ont rivalisé d'imagination et de créativité pour nous faire 

frissonner d'horreur et de plaisir. Accueils de loisirs, médiathèque, commerçants, 

habitants : merci à vous pour ces moments délicieusement TERRRifiants !

3131
OCT.

Repas mensuel des aînés spécial  
« Semaine Bleue » 
À l’occasion de cette semaine dédiée à nos aînés, 
le CCAS de Lardy a proposé un « déjeuner bleu » 
réservé aux retraités larziacois.

88
OCT.

Bienvenue aux nouveaux habitants ! 
La Ville a accueilli les nouveaux Larziacois pour leur faire  

découvrir les services et infrastructures de la commune  
grâce à une présentation des élus 

et un tour en bus commenté de la ville.

1212
OCT.

Des vacances animées ! 
L’accueil de loisirs L’Île  

des Enfants et la Maison des 
Jeunes L’Escale ont proposé des 
animations en pagaille pendant 

les vacances scolaires !

1919
OCT.

OCT.
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 PLAN NEIGE & VERGLAS    

Déneiger : c'est l'affaire de tous ! 

Les agents mobilisés
pour votre sécurité 

u  un premier circuit dit  
« prioritaire » permet 
le désengorgement 
des grands axes et des 
descentes de routes 
ainsi que des écoles dès 
5h du matin et avant 7h ;

L'idée est de trouver le bon compromis entre les besoins 
de mobilité, la sécurité routière et la préservation de 
l'environnement car l’utilisation du chlorure de sodium (sel), s'il 
permet d'abaisser le point de congélation, n’est pas sans impact 
sur la nature, les sols et même sur le mobilier urbain. L'ajout 
de sable permet quant à lui une meilleure accroche en cas de  
re-congélation. À utiliser avec parcimonie toutefois pour ne 
pas ensuite boucher les égouts ! L'usage de ce mélange sel/
sable est donc réservé à l'équipe Voirie de la Ville.

En cas d’épisode neigeux, les services de la Ville et du Département se mobilisent pour 
assurer la sûreté des voies publiques et des abords des gares et écoles. Il revient toutefois 
à chacun de donner un coup de pelle devant chez lui, habitants comme commerçants.

LA COMMUNE DE LARDY a formalisé un plan de 
déneigement établi en fonction de la topographie 
spécifique de chaque quartier, et en privilégiant les 
interventions autour des gares, écoles et garderies.
En cas d’alerte émise par Météo France, la procédure 
de la commune est activée et les véhicules préparés : 
un tracteur équipé d’une lame, une épandeuse à sel 
autochargeuse, une saleuse embarquée sur le camion. 
Le chargement en sel des engins se fait la veille de 
l’intervention, les équipes de salage sont constituées 
pour le lendemain et leur départ en mission intervient 
dès 5h du matin alors que la plupart d'entre nous sont 
encore au chaud sous la couette !

2 circuits sont élaborés pour l’intervention des agents mobilisés 
afin d’assurer le déneigement :

CONSULTEZ LA CARTE  
DES CIRCUITS EN LIGNE
www.ville-lardy.fr 
> Cadre-de-vie > Vie quotidienne

Saler moins mais saler/sabler mieux !

u  un second circuit dit  
« secondaire » prévoit le 
déneigement des axes moins 
fréquentés dès le premier 
circuit terminé. Une rotation 
des équipes permet ensuite 
un 2e passage en fonction de 
l’évolution de la météo.
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2525 kmkm  
de voirie

44 équipeséquipes  
d'agents mobilisées

Dès 55 hh
du matin

Chacun à son rôle à jouer !

Certaines rues à Lardy sont difficilement accessibles aux 
déneigeuses. En cas d’alerte neige, vous pouvez faciliter 
le travail des services techniques de la Ville en adoptant 
des réflexes citoyens simples :

• Stationnement : rentrez vos véhicules ou stationnez-
les du même côté de la chaussée afin de permettre le 
passage des engins. Trop souvent, ceux-ci se retrouvent 
bloqués et dans l’impossibilité de déneiger la voie en 
raison d’une voiture mal garée.

• Déneigement des trottoirs : chaque riverain/commerçant 
a la charge de déneiger le trottoir situé devant son 
domicile/sa boutique afin de dégager un passage et 
de déglacer jusqu’au caniveau. En effet, les véhicules 
équipés de la commune ne peuvent pas passer sur les 
trottoirs en tant que tels. Évitez toutefois de déverser la 
neige du trottoir trop loin sur la chaussée, cela risquerait 
de la rendre de nouveau dangereuse et glissante.

09

Pour des raisons de sécurité, la route de 
Cheptainville, en forêt, est fermée à la 
circulation en cas de neige, gel ou verglas 
afin d’éviter tout risque d’accident, par une 
barrière prévue à cet effet.

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ESSONNE assure pour 
sa part le déneigement des routes départementales : route 
Nationale, route de Torfou, Grande Rue, route de Saint-
Vrain, rue de la Croix Boissée, boulevard du Québec, rue de 
Panserot, rue du Pont de l’Hêtre.



COCHET

PÂTÉ

BOURG

Rue de la G
are

TRAVAUX
TERMINÉS

TRAVAUX
EN COURS / 
À VENIR

DES NOUVELLES 
DES CHANTIERS

10 T R A V A U X  E T  P R O J E T S

Route de Cheptainville : 
réfection d’un trottoir (photo)
Route de Torfou : reprise  
des eaux pluviales
Rue du Château d’eau : 
reprise de la chaussée  
et des bateaux des trottoirs
Rue du Verger et rue de la 
Pompe : réfection des enrobés

Travaux voirie 
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Plantations : l’équipe des Espaces 
verts de la ville a effectué les 
plantations pour amorcer le 
paysagement du parking courant 
novembre. Il n’y a plus qu’à attendre 
que cela pousse !

BB Parking paysagé  
Grande Rue

44

11

33AA

AA

BB
22

CC

Mairie

Câbles électriques enterrés 
Clap de fin pour le chantier de 
renouvellement / renforcement des 
câbles électriques enterrés de la SICAE, 
qui s’est déroulé de mars à novembre 
sur toute la commune afin de fiabiliser 
et sécuriser la distribution de l’électricité 
dans votre ville.  En savoir + sur la 
SICAE : rendez-vous en pages 12-13 !

Financement : SICAE

AA

Financement : Commune

11

Chemin du Pâté : démarrage prévu début janvier 2020.
Trottoir Rue de Panserot : démarrage prévu la semaine 
du 24 février 2020.

Financement : CCEJR

CC

Divers travaux de voiries se sont déroulés en 
novembre dans la commune :

Requalification voirie, réfection des enrobés 
et trottoirs et mise aux normes d’accessibilité 
(bateaux, passages piétons…).

COCHET

PÂTÉ

BOURG
Rue de la G

are

POUR CONNAÎTRE TOUS LES TRAVAUX 
EN COURS DANS VOTRE VILLE, FLASHEZ !

ou rdv sur www.ville-lardy.fr (rubrique  
Travaux) pour consulter la carte interactive

Financement : CCEJR

AA

11

DD

AA
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Le parc-relais de la gare de Bouray, rénové cet été, est 
opérationnel depuis le 12 novembre dernier. Il offre désormais 
80 nouvelles places de stationnement vidéoprotégées  
et garanties à l’arrivée pour tous les usagers qui ont souscrit 
et finalisé leur abonnement auprès d’Effia (0 806 000 115).
Cela porte à 500 places le nombre de places de stationnement 
(dont 10 emplacements dédiés aux personnes à mobilité 
réduite PMR, 4 places avec bornes de recharge pour véhicules 
électriques, 2 places pour le covoiturage), et plus d’une dizaine 
de places pour les 2 roues motorisés. 

Financement de la rénovation du parking : 70% IDF Mobilités // 30% SNCF

Parc-relais gare de Bouray

Constructions 
résidentielles : 
lots individuels et 
logements aidés. 
Le programme de 
logements aidés 
a démarré (photo 
ci-contre), rue 

Haroun Tazieff secteur Jacques Cartier. 
 Financement : bailleurs sociaux 

Futur Intermarché : démarrage des travaux début 2020. 
 Financement : Intermarché

33 Programme résidentiel 
Les Laurentides

Changement des rails ligne C : la SNCF poursuit sa rénovation totale des voies 
entre Brétigny-sur-Orge 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 jusqu’au 25 janvier 2020 pour le tronçon qui concerne Lardy (avec 
interruption du 23/12/2019 au 05/01/2020).

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 jusqu’au 1er février 2020. À cette fin, le chemin rural n°22 dit Chemin du 
Coteau de Panserot, entre Lardy et Chamarande, est fermé au public jusqu’au 
vendredi 21 février 2020 inclus. 

44 Travaux SNCF 

Financement : SNCF
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Futur pôle tribunes-
vestiaires et pôle 
tennis : la commune 
de Lardy a obtenu 
une aide financière 
du Département de 

l'Essonne en vue de réaliser la construction du pôle 
tribunes-vestiaires et du pôle tennis du complexe sportif 
Panserot. 
Ce nouveau pôle contribuera à développer le sport sur 
Lardy et notamment le football féminin.

22 Complexe sportif Panserot

Subventions : Département 398 000 € 
                Région 100 000 €

Financement : SNCF – 19,5M€ pour la totalité du tracé Brétigny > Lardy DU LUNDI SOIR AU SAMEDI MATIN :
TRAVAUX PRINCIPAUX - BRUYANTS
• Jusqu’au 21 décembre (de 22h à 7h)
•  Du 6 janvier au 11 janvier  

(de 22h30 à 6h)
INTERRUPTION du 23 décembre 2019  
au 5 janvier 2020
FINITIONS - BRUIT MODÉRÉ
Du 13 au 25 janvier 2020  
(de 22h30 à 6h).

DD Abonnement gratuit : l’accès au parking est gratuit, 
sur abonnement, pour les usagers titulaires d’un Pass 
Navigo annuel ayant finalisé leur abonnement  au parc 
auprès d’Effia sous réserve de 10 passages A/R par 
mois. Leur abonnement au parking est intégralement 
pris en charge par Île-de-France Mobilités.

Abonnement mensuel payant : les titulaires d’un 
Pass Navigo mensuel peuvent accéder au parking 
sur abonnement à 20 €/mois (dans la limite des 
abonnements disponibles). Leur place est également 
garantie. 

Forfaits jour et week-end : les utilisateurs 
ponctuels peuvent quant à eux accéder sur la base 
d’un forfait jour (5 €) ou week-end (7 €), dans la 
limite des places disponibles.

DES QUESTIONS ? Contactez le  
service client Effia au 0 806 000 115  
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h 
(appel gratuit).
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 ÉLECTRICITÉ 

Pour faire toute 
la lumière !

Quel moment plus opportun que cette période de fêtes hivernales pour faire 
toute la lumière sur ce qui permet d’embellir votre ville à la nuit tombée : la 
Fée Électricité ? Parce que de nombreuses confusions demeurent sur ce service  
essentiel à tous, faisons le point sur quelques notions clés et les acteurs de 
l’électricité dans votre commune.

Les SICAE (Sociétés Coopératives 
d’Intérêt Collectif Agricole 
d’Électricité) sont nées dans les 
années 20, bien avant EDF qui a 
vu le jour en 1946.
Après la première guerre 
mondiale, l’électrification était 
du ressort d’investisseurs 
privés. Les campagnes n’étaient 
ni prioritaires, ni rentables pour 
les industriels. Les agriculteurs 
se sont alors regroupés en 
coopératives pour produire 
et acheminer leur propre 
électricité. Les SICAE sont nées. 
En 1925, 50 SICAE alimentent 
plus d’un millier de communes 
dans les zones les plus reculées, 

dont Lardy desservie par la 
SICAE de la Ferté-Alais.
En 1946, l’État transfère toutes 
les entreprises privées de dis-
tribution d’électricité à une 
société nationale : EDF. Un  
certain nombre d’Entreprises 
Locales Distribution (ELD) 
comme les SICAE restent tou-
tefois en place. L'État décide en 
effet de les maintenir dans leur 
rôle de production et distribu-
tion d’électricité puisqu’elles 
sont déjà bien implantées et 
pleinement opérationnelles.
Basée à Cerny, la SICAE de la 
Ferté-Alais a vu sa délégation 
confirmée jusqu’en 2048.

C A D R E  D E  V I E

Mon abonnement SICAE a  
explosé ces dernières années. 

Chez EDF au moins, ils sont épargnés ! »

FAUX !
TOUS les abonnements ont subi de 
fortes augmentations : en 10 ans, le prix 
de l'électricité a pris + 50% en raison de 
l'augmentation des taxes fixées au niveau 
national par l’État (cf. schéma p. 13).

POURQUOI LA SICAE À LARDY ??  VRAI OU FAUX ? 
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Quels sont les avantages 
d’un réseau électrique 

enterré comme à Lardy ?

Luc Boucher, 
Directeur Général  

de la SICAE 

Sur le territoire de 
la SICAE, une forte 
politique d’efface-

ment des lignes électriques est  
systématiquement mise en œuvre 
dans l’intérêt des collectivités 
et de leurs habitants.

Ainsi, 100% des lignes haute ten-
sion (+ de 20 000 Volts) de notre 
territoire sont enfouies, ainsi 

que 94% des lignes basse tension  
(230-400 Volts).

Ces enfouissements de lignes et  
effacements de poteaux en surface :

 renforcent au quotidien la fiabi-
lité de l’acheminement de l’électri-

cité jusque chez vous en cas d’évé-
nements météorologiques (orages, 
tempêtes…), 

  concourent également à préserver 
votre cadre de vie en faisant disparaître 
poteaux et fils de vos rues.

 INTERVIEW 

F I L  L A R D Y M A G  N ° 2 5 0

Pendant la tempête de 1999, 

LE SAVIEZ VOUS ?

1919-2019 
la SICAE 
fête ses

100100 ans !

LA FORCE
D’UN FOURNISSEUR LOCAL

u  Proximité et réactivité :
Implantée au cœur des communes qu'elle dessert 
et connaît parfaitement, la SICAE est en lien direct 
avec leurs services et représentants locaux. Elle 
peut se déployer rapidement sur site dans les 22 
communes SICAE, puisque sa base de démarrage 
est à Cerny, contrairement aux gros acteurs de la 
distribution d'électricité qui sont organisés sur une 
base régionale. À la clé : 

u  Pas de dividendes, que du 
réinvestissement local !

Les SICAE fonctionnent comme des 
coopératives et non des sociétés privées. 
Pas d'actionnaires, donc pas de dividendes, 
toute la marge dégagée sur la revente 
d'électricité (seule part variable de votre 
facture) est réinvestie dans la fiabilisation 
et l'amélioration du réseau local, au profit 
des communes de la SICAE. Avec quels 
résultats ?

jours de coupure à Saint-Vrain ≠ 
heures à Lardy (Pâté) grâce au  
réseau enterré de la SICAE !

3

(R)ACCORDONS-NOUS SUR LES BASES 
u  Que payez-vous dans votre facture d’électricité ?
Le montant des taxes et de l’acheminement d’électricité  
sont identiques partout en France, ce sont des tarifs réglementés 
par l’État : quasi 2/3 de votre facture sont donc fixes. 

>  100% des réseaux haute tension 
et 94% des réseaux basse tension 
enfouis sur le territoire SICAE ≠  40% en moyenne en France.

>  5 min de temps de coupure moyen par client sur le territoire SICAE ≠  70 min au niveau national en cas d’incident.

V
A

R
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1/3

1/3

1/3

Production
d'électricité

Acheminement
de l'électricité

Taxes

Part susceptible d'évoluer 
selon votre fournisseur

Tarifs réglementés, 
fixés par l'État et la CRE 
(Commission de 
Régulation de l'Énergie)

Pour un client résidentiel moyen, consommant entre 2 500 
et 5 000 kWh à l’année (heures creuses et pleines confondues).

VOTRE
FACTURE



L’INSEE lance sa 
campagne de 
recensement 2020  
du 16 janvier au  
20 février prochain sur 
la commune de Lardy.

Comment ça marche ?
L’agent recenseur muni de sa carte d’accréditation 
officielle (avec photo, Marianne et signature du Maire) 
vient sonner chez vous.
Deux modalités pour participer au recensement :
u  par internet (l'agent recenseur vous donne un code 

d’accès individuel à votre espace en ligne pour répondre 
à quelques questions), 

u  par formulaire papier (vous pouvez le remplir en direct 
avec lui ou fixer un rendez-vous pour qu’il puisse 
récupérer les documents une fois remplis).

Les questionnaires restent strictement confidentiels et ne 
pourront être exploités à d’autres fins que la campagne 
de recensement.

À quoi ça sert ?
Effectué tous les 5 ans dans les communes de moins de  
10 000 habitants par l'INSEE, le recensement 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. 

Le recensement est obligatoire : ce sont quelques minutes 
de votre temps et c'est important !

10 agents  
recenseurs  
accrédités 

viendront à 
votre rencontre 

à domicile.

BRUGIER Marine CAULET Isabelle HENRY Charlotte MARTINI Mireille 

PALISSIER Dominique RADDAS Vincent TANGUY Nadège TEXIER Elodie VANDENBOGAERDE 
Clément 

BARREAU Nelly

 MUNICIPALES 2020 

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"

V I E  L O C A L E14
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u   Organiser ses démarches 
Quels relais et quels partenaires ?

u   Bénéficier d'aides financières 
Comment ? Sous quelles conditions ?

u   Être accompagné pour votre santé  
Comment choisir sa mutuelle ? Comment 
s'assurer d'un suivi médical cohérent ?

u   Savoir anticiper la perte d'autonomie  
Quels services ou aides à domicile ?

u   Vers + de mobilité  
Quelles alternatives à la voiture  
individuelle ? Quelle prise en charge ? 

u   Des accompagnements de proximité  
Les ateliers, formations, actions  
de prévention à découvrir

u   Des animations pour tous  
Un programme d’activités locales variées 
et pour tous !

ATOUT
CŒUR

Tout pour nos aînés
Tout pour nos aînés
Tout pour nos aînés
Tout pour nos aînés



F I L  L A R D Y M A G  N ° 2 5 0

16 D O S S I E RD O S S I E R

Si vous rencontrez 
des difficultés à assumer 
les charges de la vie 
courante, les services 
sociaux de la Ville, du 
Département et le réseau 
des associations sociales 
locales sont là pour vous 
venir en aide.  Divers 
services peuvent vous 
accompagner au quoti-
dien. Des aides financières 
peuvent également vous 
être octroyées sous 
conditions de ressources.

   CCAS • Espace Simone Veil, 35 rue de Verdun, Lardy

  01 60 82 69 35 – 01 85 46 11 28

Le Conseil départemental
Le Département a un rôle de chef de file dans l’action 
sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées, des 
personnes en situation de handicap, de l’enfance, de la 
famille et des personnes en difficulté.

  www.essonne.fr/sante-social-solidarite

307307
Larziacois  

bénéficient d'au moins 
un droit ouvert  

à la MDPH

La Maison Départementale des Solidarités (MDS)
Si vous rencontrez des difficultés avec votre logement, 
votre emploi, des préoccupations familiales ou financières, 
la Maison Départementale des Solidarités met à votre 
disposition des professionnels de l’action sociale et de la 
santé pour vous conseiller et vous orienter. 
Les travailleurs sociaux vous guident dans vos démarches 
administratives comme les demandes d’aides financières. 
Des hébergements d’urgence et des démarches auprès 
des banques peuvent être proposés en solutions d’urgence 
provisoires en cas de très grande difficulté.
> Permanences MDS au CCAS de Lardy, sur rendez-vous.
Permanence de 3 assistantes sociales et d'une conseillère en 
économie sociale et familiale, chacune une fois par mois.
Plus d’infos sur les dates de permanences : 
01 60 82 69 35 – 01 85 46 11 28

   MDS 
55 Promenade des Prés, Étampes 

   01 69 16 14 25  
(permanences à Lardy sur rdv)

231 785 €231 785 €  
de subventions  

municipales versées 
en 2019 au CCAS

 ORGANISER  
 SES DÉMARCHES 

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
Le rôle de l’équipe du CCAS ne se limite pas à de l’instruction de dossiers. Les agents du CCAS 
vous écoutent, vous conseillent et vous orientent. Le CCAS est un lieu-ressource pour vous 
aiguiller vers les organismes compétents dans la résolution du ou des problèmes que vous 
pouvez rencontrer. C’est enfin un lieu convivial qui propose un programme varié d’animations 
à destination des seniors ou des activités à portée intergénérationnelle (cf. page 22).

Le Centre Local d'Information et de Coordination 
Sudessonne (CLIC)
Les CLIC sont des guichets d’accueil, d’information et 
de coordination ouverts aux personnes âgées et à leur 
entourage, ainsi qu’aux professionnels de la gérontologie 
et du maintien à domicile. Ils sont mis en œuvre par les 
Départements. À compter du 1er janvier 2020, la commune 
de Lardy dépendra du CLIC Sudessonne.

La Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH) 
La MDPH fonctionne comme un guichet unique pour 
toutes vos questions concernant les droits et les 
prestations liés au handicap. Elle intervient notamment 
pour la reconnaissance du handicap, l’attribution de 
l’allocation adulte handicapé et l’obtention de la carte 
Mobilité Inclusion.

   CLIC Sudessonne  
19 Promenade des Prés, Étampes

  01 60 80 15 67

   clicsudessonne@wanadoo.fr

   93 rue Henri Rochefort, Évry     01 60 76 11 00 
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 BÉNÉFICIER D’UNE AIDE  
 FINANCIÈRE OU D’UNE ALLOCATION  

F I L  L A R D Y M A G  N ° 2 5 0

Aide sociale du Département 
L'aide sociale est un système de solidarité permettant au Conseil 
départemental, dans la limite de ses compétences, d'attribuer des 
prestations aux personnes âgées et/ou handicapées se trouvant en 
difficulté sociale, financière et matérielle. Il s'agit d'un droit individuel 
soumis à conditions de ressources et/ou de degré de perte d’autonomie. 
L'aide sociale du Département prend en charge les frais d'aide-
ménagère, les frais de portage de repas, les frais d'accueil familial et 
plus principalement les frais d'hébergement en établissement.

Allocation Adultes Handicapés (AAH)
Versée par la CAF, l’AAH est une aide financière qui permet d'assurer 
un minimum de ressources. Cette aide est attribuée sous réserve de 
certains critères d’incapacité, d'âge, de résidence et de ressources. 
Son montant vient compléter les éventuelles autres ressources de la 
personne en situation de handicap.

Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA)
L’ASPA prend la suite de l’AAH pour les personnes à faibles ressources 
qui ne peuvent pas justifier de droits à la retraite. Cette allocation 
complète les faibles revenus jusqu’à un seuil de ressources déterminé 
par l’État chaque année. La demande doit être effectuée auprès de 
votre caisse de retraite ou, si vous n’avez jamais travaillé en France, 
auprès du CCAS de votre commune de résidence.

Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)
L’APA s’adresse aux personnes âgées de 60 ans et plus en perte 
d’autonomie qui ont besoin d’aide pour l’accomplissement des actes 
essentiels de la vie, ou dont l’état nécessite une surveillance régulière. 
Une fois la demande complétée, le CCAS la transmet au Conseil 
départemental pour examen.

SOLIDARITÉ ET HANDICAP

LOGEMENT ET ÉNERGIE

Allocations Logement
Vos ressources sont modestes ? Quels que 
soient votre âge, votre situation familiale 
et professionnelle, vous avez peut-être 
droit à une allocation pour votre résidence 
principale. Contactez votre CAF pour plus 
d’information.

   Caisse d’Allocations Familiales  
de l’Essonne 
3 avenue Aristide Briand, Arpajon

  08 20 25 91 10

Aides au loyer/énergie
u  Le Chèque Énergie, coup de pouce de l’État, vous permet de payer 

vos factures d’électricité, gaz etc. Malin : si vous êtes éligible, vous 
recevrez automatiquement votre Chèque Énergie d’ici à fin avril. 
Vous n’avez aucune démarche à réaliser. 

   + d’infos : https://chequeenergie.gouv.fr
u  Les Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) et Énergie : si 

vous n’arrivez pas à faire face à vos factures d’énergie (eau, gaz ou 
électricité) ou à vos loyers impayés, les Fonds de Solidarité Énergie 
(FSE) et Logement (FSL) peuvent vous accorder une aide financière 
ponctuelle. Les deux dispositifs sont coordonnés par le Conseil 
départemental. Les demandes sont à effectuer auprès de la MDS 
ou de votre CCAS.

Pour vous y retrouver  
dans toutes ces aides :  
un guichet unique,  
votre CCAS !

Espace Simone Veil
(35 rue de Verdun)



 ÊTRE ACCOMPAGNÉ  
 POUR VOTRE SANTÉ 
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Ma commune, ma santé
Votre mutuelle ne vous donne pas entière satisfaction ? 
Besoin de comparer ? Alors n’hésitez pas à appeler le CCAS 
de Lardy. Il vous mettra en relation avec l’association « Ma 
commune, Ma santé » ACTIOM. Vous bénéficierez ainsi de 
leur expertise en matière de prévoyance santé pour trouver 
la solution la plus adaptée à vos besoins et à vos ressources.
 
    d’infos :  
    https://associationactiom.org/ma-commune-ma-sante

La carte de Coordination Ville-Hôpital
Les professionnels de santé et les professionnels 
médico-sociaux ont créé une carte de Coordination 
Ville-Hôpital. Si vous avez plus de 75 ans vous êtes 
concerné : vous pouvez demander votre carte et devez 
surtout la conserver sur vous !

Ainsi, si vous êtes amené à vous rendre aux urgences, 
en transmettant votre carte, l’équipe qui vous soignera 
sera en capacité de savoir si vous disposez déjà d’un 
réseau de professionnels qui interviennent à domicile, 
et le cas échéant d’avoir leurs coordonnées.
Les professionnels ont la possibilité de se contacter 
entre eux directement pour mieux se coordonner 
autour de votre situation médicosociale et pour 
organiser au mieux votre prise en charge à l’hôpital, 
puis votre retour à domicile.

>  Demande à faire auprès du service de Maintien à 
domicile de la CCEJR : 01 83 63 88 37 - 01 83 63 88 38

En plus du cabinet médical au Bourg, 
ouverture d’un nouveau pôle médical au Pâté, 
regroupant des médecins généralistes  
et spécialistes, fin 2020.
Ce projet privé proposera des locaux 
modernes et conformes aux normes 
d’accessibilité. Le laboratoire d'analyses 
déménagera et rejoindra ce pôle.

ÉLARGISSEMENT DE L’OFFRE 
MÉDICALE À LARDY

Le CCAS propose aux aînés 
du « sport-prévention » 
avec les ateliers Gym  
équilibre pour prévenir  
les chutes ou les randos seniors organisées 
en partenariat avec le service des sports 
de la ville pour garder la forme et la bonne 
humeur. Lardy a par ailleurs accueilli cette 
année la WAM « Week And Move » seniors 
organisée en partenariat avec l’Ufolep 
et proposant des ateliers forme 
et bien-être sur mesure 
pour nos aînés ! 

ACTIONS DE PRÉVENTION

3333
ateliers gym

équilibre
par an
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 SAVOIR ANTICIPER  
 LA PERTE D’AUTONOMIE 

Entre Juine et Renarde participe au 
bien-être du bel âge en favorisant le 
maintien à domicile (portage de repas 
et aide à la personne). Pour ce faire, 
elle a conventionné avec l’Association 
Intercommunale de Maintien à Domicile. 
L’AIMD assure l’aide à domicile et 
le portage de repas à Lardy et dans  
7 communes voisines. 
Le Conseil départemental de l’Essonne 
prend quant à lui en charge la 
téléassistance.

Le portage de repas 7j/7
La Communauté de Communes Entre 
Juine et Renarde (CCEJR) offre la 
possibilité aux personnes de plus de 
60 ans, en sortie d’hospitalisation, en 
perte d’autonomie et/ou handicapées, 
ou en isolement social, la possibilité de 
disposer de la livraison à domicile de 
repas du midi et/ou du soir 7 jours sur 7. 
Vous pouvez choisir votre menu et 
profiter ainsi d’une alimentation saine 
et équilibrée établie par un diététicien. 
Des menus spéciaux peuvent également 
s’adapter à vos protocoles de santé 
plus contraignants : régimes sans sel, 
diabète…

L’aide à domicile
Une équipe composée de professionnels 
expérimentés et diplômés intervient à 
votre domicile pour vous apporter tout 
le confort dont vous avez besoin. Ce 
service est destiné aux personnes ayant 
des difficultés à assumer seules les 
actes essentiels de la vie quotidienne. 
Vous pouvez obtenir une aide à domicile 
pour la toilette, l’habillage, le lever et 
le coucher, la préparation du repas, 
l’entretien du logement, l’accès aux 
courses ou encore le suivi d’une prise en 
charge personnalisée et individualisée 
auprès de l'AIMD. Le service fonctionne 
toute l’année, 7 jours/7. 

La téléassistance
La téléassistance est une sécurité pour 
les personnes âgées et les personnes 
handicapées. Par simple pression d’une 
commande, vous pourrez entrer en 
contact immédiatement avec le centre 
d’écoute qui, dès réception de votre 
appel, mettra en œuvre tous les moyens 
nécessaires pour vous aider ou vous 
secourir. La demande de raccordement 
est à effectuer au CCAS de Lardy, qui la 
transmettra à la société de téléassistance. 
Le dispositif de téléassistance est 
gratuit : depuis septembre 2019, il est 
intégralement pris en charge par le 
Conseil départemental. Les personnes 
vivant seules peuvent également prendre 
l’option « détecteur de surveillance de 
vie » qui permet également de vérifier à 
distance que la personne continue à se 
mouvoir à domicile ou à effectuer divers 
gestes du quotidien.

 AIMD • Rue du Pré Besnard, Lardy 
 01 60 82 60 70   

  www.aimd-lardy.fr

19

1,3 M€ 1,3 M€ 
investis par 

le Département 
pour la prise en charge 

de la téléassistance 
en 2020

Un projet de  
résidence services  
seniors à Lardy Pâté
Le projet d’aménagement, 
de requalification et 
d’embellissement du 
quartier dit du “Carré 
Rousseau” face à la gare 
de Bouray (à Lardy Pâté) 
inclut un projet de création 
de résidence services privée 
pour nos seniors. 

À NOTER :

Mis en place par le Conseil 
départemental, il permet 
aux personnes âgées de 
rémunérer de façon simple 
et sécurisée les services à 
la personne de leur choix, 
ainsi que de bénéficier 
chaque mois de prestations 
sous forme de chéquiers 
directement adressés au 
domicile.
MDS  01 69 16 14 25

CHÈQUE 
AUTONOMIE ESSONNE



 

+ de

4040
Larziacois  
formés à 
l'informatique
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 DES ACCOMPAGNEMENTS  
 DE PROXIMITÉ 

Les ateliers numériques
Le CCAS propose de vous initier  
gratuitement aux nouvelles technolo-
gies sur des tablettes ARDOIZ, créées 
spécialement pour les seniors qui n’ont  
jamais eu l’opportunité de se former aux  
nouvelles technologies. Leur interface et 
leur ergonomie sont simplifiées pour une 
prise en main facilitée et une navigation en 
ligne en toute sécurité. 

    Salle polyvalente Simone Veil,  
35 rue de Verdun, les mercredis  
(2 sessions : une le matin et une l’après-midi).

L’EIVI (Esp@ce Informations et Vie Inter-
générationnelle) vous propose tous les 15 
jours (hors vacances scolaires), des Ateliers  
numériques pour tous le mercredi de 17h30 à 
19h pour apprendre les bases, l’utilisation des  
logiciels du Pack Office, des emails, les transferts de 
photos etc. 
Le lieu étant un Espace Public Numérique,  
vous avez par ailleurs accès 
librement à une salle  
informatique avec connexion  
internet, des imprimantes 
et une photocopieuse-scanner.

Les permanences gratuites des vendredis juridiques
Le CCAS, dans sa mission d’accompagnement de proximité du public et 
d’accès au droit, propose en alternance des consultations juridiques 
gratuites et des permanences avec un conciliateur de la République. 
Petit ennui ou gros pépin, l’équipe du CCAS saura vous orienter vers 
l’une ou l’autre des permanences afin que vous trouviez des réponses 
ou conseils adaptés à votre problématique : garde d’enfants, séparation 
conjugale, droits à la retraite, interrogation sur vos droits vis-à-vis de 
votre employeur, droits du consommateur, problèmes de voisinage…

Consultations et permanences gratuites ouvertes  
à tous, sur rdv à l’Espace Simone Veil  
(35 rue de Verdun) au 01 85 46 11 28.

Les plans Canicule et Grand froid
Le personnel du CCAS mène des actions à votre service pour 
faire face aux difficultés rencontrées lors des périodes de fortes 
chaleurs ou de grand froid. Pour profiter de cette assistance, 
il est conseillé aux personnes âgées de plus de 60 ans ou 
handicapées de se faire recenser gratuitement auprès du CCAS 
sur le registre nominatif des personnes âgées, malades et 
handicapées (conformément à la loi du 30 juin 2004).

En cas de canicule ou de grand froid, cette cellule de 
veille communale (qui réunit agents et bénévoles du 
CCAS et élus de la commune) prend quotidiennement 

contact avec la centaine de personnes inscrites 
sur ce registre pour recenser leurs besoins.

 EIVI • Rue René Cassin 
Infos et inscription : 

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

Pour vous inscrire ou inscrire un proche :   
 01 60 82 69 35

 www.ville-lardy.fr "plan canicule"
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Taxi :
u  Les « Taxis CCAS » gratuits : le CCAS a 

conventionné avec une société de taxis pour 
accompagner gratuitement les aînés larziacois 
retraités vivant seuls et non véhiculés aux 
rencontres loisirs du mardi après-midi à 
l’espace Simone Veil et aux repas mensuels.

u  Une aide pour les taxis payants : le Chèque 
Taxi du Département permet de se déplacer 
gratuitement en taxi dans la limite du montant 
d’un carnet de 25 chèques de 5 € renouvelable 
une fois au cours de l’année civile. Il est 
indispensable de prévenir le chauffeur de taxi 
qui peut se réserver le droit de refuser ce mode 
de paiement. Cette prestation est réservée 
aux personnes âgées d’au moins 65 ans, ou en 
situation de handicap, et non imposables sur le 
revenu.

Transport collectif à la demande :
Le Département propose un service de transport 
collectif appelé PAM 91 pour les personnes 
titulaires d’une carte d’invalidité mentionnant 
un taux égal à 80% ou bénéficiant de l’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA) et 
résidant en Essonne. Le service 
fonctionne tous les jours de 
l’année de 6h à minuit.

  PAM 91 :  
08 10 10 11 91  
ou 01 60 87 85 80

 VERS + DE MOBILITÉ 

LES TRANSPORTS À LA DEMANDE

Adressez-vous à votre CCAS !

LES TRANSPORTS EN COMMUN
u  Si vous préférez prendre le train, une Carte-forfait Améthyste 

est disponible pour un prix de 25 €. Uniquement valable pour 
les personnes non imposables, ou titulaires de la carte Adulte 
Handicapé ou Ancien Combattant, elle permet d’accéder à  
2 à 5 zones suivant votre situation. Ce dispositif est financé et 
délivré par le Conseil départemental.

   >  Contactez votre CCAS : 01 85 46 11 28

u  Depuis le 1er novembre 2019, un Pass Navigo 
Seniors annuel est par ailleurs disponible à moitié 
prix pour les Franciliens âgés de plus de 62 ans, 
sans activité professionnelle ou exerçant une 
activité professionnelle strictement inférieure 
à un mi-temps. Ce dispositif est financé par la 
Région et délivré par la SNCF.

   >  Vous rapprocher d’un point de vente RATP, 
SNCF, Optile : www.navigo.fr/navigo-senior

LE CO-VOYAGE

u  Mon CoPilote : le covoyage solidaire
    Le Département propose un nouveau service via « Mon Copilote » 

qui repose sur l’entraide entre personnes valides et non valides. 
Il met en relation des personnes volontaires et des personnes 
dont les facultés de mobilité sont amoindries par leur âge ou leur 
situation de handicap. Ces trajets accompagnés peuvent être 
réalisés à pied, en transport en commun, ou en voiture, selon les 
préférences et les possibilités/disponibilités de chacun. 

          https://mon-copilote.com

u  Rezo Pouce : l’auto-stop organisé
    La CCEJR a mis en place un système d’autostop 

organisé sur son territoire, complémentaire des 
autres offres de transport existant. Pour tout 
savoir sur ce dispositif  (lieux d’inscription, carte 
des points de prise en charge, fiches mobilités) : 
      www.rezopouce.fr

LES TRAJETS ORGANISÉS

Votre caisse de retraite peut vous 
proposer le service « SORTIR PLUS ». 
Pour bénéficier de ce service non 
soumis à conditions de ressources, les 
personnes doivent avoir plus de 75 ans. 
••  Comment ça marche ?  Vous appelez 

un conseiller au 0 810 360 560 
(service 0,05 €/min + prix d’un appel). 
Votre conseiller organise votre 
sortie avec vous : aller à la gare, chez 

le coiffeur, retrouver des amis, faire 
des courses, voir des spectacles... 
Votre accompagnateur (salarié 
d’un organisme d’aide à domicile 
ou de transport accompagné agréé 
par votre caisse de retraite) vient 
vous chercher à l’heure convenue 
et vous conduit où vous voulez. Il 
vous raccompagne ensuite à votre 
domicile. 

••  Comment régler chaque sortie ? 
Avant d’organiser votre sortie, vous 
passez commande d’un chéquier 
SORTIR PLUS. Il s’agit d’un chéquier 
Emploi Service Universel (CESU) 
d’une valeur de 150 € (10 chèques 
SORTIR PLUS de 15 € chacun) avec 
une participation forfaitaire à votre 
charge et la part restante prise en 
charge par votre caisse de retraite.



 DES ANIMATIONS 
 POUR TOUS 

Le CCAS de Lardy propose de nombreuses 
animations à destination d’un large public : 

Des moments conviviaux et partagés pour rompre 
l’isolement : les après-midis « tricot-couture-crochet » 
tous les vendredis à l’espace Simone Veil, les repas 
mensuels pour des moments de convivialité garantis, la 
Semaine bleue et ses animations, le banquet annuel des 
aînés en janvier offert par le CCAS, les colis de fin d’année 
distribués à domicile par les élus, l’équipe du CCAS et les 
bénévoles aux aînés qui ne peuvent pas assister au 
banquet annuel des anciens…

Des ateliers ou conférences thématiques 
pour la prévention et la santé : ateliers PRIF 
(entretenir sa mémoire, bien vieillir chez 
soi), sessions d’information/dépistage avec 
Les Opticiens Mobiles..., du sport-prévention 
avec les ateliers Gym équilibre pour prévenir les 
chutes, les randos seniors organisées en partenariat 
avec le service des sports de la ville, le WAM (Week and 
Move seniors organisé en partenariat avec Ufolep)…
Des informations et conférences sur la sécurité avec la 
gendarmerie de Lardy : démarchages abusifs, vols par 
fausse identité… 

 
Des animations intergénérationnelles comme les 
formations aux premiers secours, les ateliers nutrition/
culinaire avec Bélénos-Enjeux-Nutrition, les ateliers bien-
être (fabrication de cosmétiques ou produits ménagers 
maison avec une naturopathe…), les projections de films 
tous publics gratuites à l’espace Simone Veil, un large 
programme de visites et sorties y compris les mercredis et 
pendant les vacances scolaires, et pour 2020, un projet de 
voyage intergénérationnel pour des moments privilégiés 
entre grands-parents et petits-enfants.
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SENIORS

INTERGÉNÉRATIONNELLES

2323  
activités et sorties  

proposées  
en 2018/2019

171171  
adhérents  

aux Loisirs seniors 
du CCAS

450450 colis  
de fin d’année 

distribués 
à domicile !
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L'éveil des tout-petits
Le Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM) accompagne et 
favorise l’éveil des tout-petits à travers des animations proposées 
aux petits bouts et leurs assistantes maternelles ou des ateliers 
parents-enfants. 
Le RAM est également un lieu d’information et d’échanges pour 
les parents ou futurs parents, les assistant(e)s maternel(le)s et 
divers acteurs de la Petite Enfance. 

Le RAM est géré par la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde (CCEJR) 
en partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF).

Talents en herbe
Les deux écoles maternelles 
publiques de la ville, Charles 
Perrault et La Sorbonne, ont 
participé en novembre à la  
« Quinzaine de l’école maternelle » 
organisée par l’AGEEM (Association 
Générale des Enseignants et 
classes Maternelles publiques). 
Vous avez pu découvrir ces talents 
en herbe du 18 au 30 novembre 
dans l’espace d’exposition  
de l’Hôtel de Ville et celui  
de la salle Cassin.

RAM, à la Maison de l'Enfance
 14 rue des Champs 91850 Bouray-sur-Juine  01 85 46 09 94 

••  Permanences téléphoniques : les mardi et vendredi de 13h à 15h
••    Permanences sur rendez-vous : au local de la Mairie annexe,  

5 bis route de Saint-Vrain à Lardy

Primo-inscriptions 
scolaires : 
c’est maintenant !
Votre enfant est né en 2017 ? 
Il est temps de l’inscrire à l’école 
pour la rentrée 2020-2021 !
Venez retirer votre dossier 
d’inscription scolaire dès à présent 
en mairie (70 Grande Rue) ou 
téléchargez-le depuis le site 
de la ville (www.ville-lardy.fr > 
rubrique Enfance et Jeunesse > 
Education).
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Le service culturel de la Ville et ses partenaires vous ont concocté un début d'année 2020 festif, 
enchanté et poétique s’il en est. Entre le Concert du Nouvel An aux sifflements enchanteurs et 
les illusionnistes qui viendront vous en mettre plein les yeux pendant les Hivernales, la magie 
est au rendez-vous ! Et parce que la féérie se conjugue aussi au quotidien, dès le 11 janvier, 
vous découvrirez l’univers décalé et merveilleux de Myriam Fall Dutreix, une artiste locale 
véritable touche-à-tout le temps d’une exposition aux mille et une facettes...

 SPECTACLES 

Quand la magie opère !
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Le Siffleur Fred Radix
Concert du Nouvel An

Il fallait l’inventer, le Siffleur ose tout, donne vie à un 
spectacle virtuose et propose un spectacle ovni, entre 
humour décalé, conférence burlesque et maîtrise du 
sifflet, cassant ainsi les codes pourtant bien solides de 
la musique classique.
Historien déjanté, il est soucieux de faire rayonner 
cette culture méconnue au plus grand nombre et pose 
la musique sifflée comme un style à part entière. Avec 
force d’anecdotes, d’anachronismes et d’interactions 
avec le public, son humour absurde et décalé fait 
mouche à chaque fois.
Il interprète (en sifflant bien sûr) les plus beaux airs 
de la musique classique, de Mozart à Bizet en passant 
par Schubert et Satie et quelques incontournables 
mélodies de musiques de films.

 16h    Salle Cassin, rue René Cassin  
  Tarif : 12 € (tarif plein) 8 € (- de 16 ans)  
1h20 min. À partir de 8 ans.

Dimanche 12 janvier

Plein les oreillesPlein les oreillesPlein les oreillesPlein les oreilles

 16h   Salle Cassin, rue René Cassin
  Tarif : 7 € (tarif plein) 5 € (- de 16 ans)  
1h15 min. À partir de 7 ans.

Dimanche 26 janvier

Puzzling
Cie Les Illusionnistes

Quelles sont les chances pour que deux spectateurs qui 
ne se connaissent pas, choisis au hasard, réalisent le 
même dessin ? Est-il possible de prédire à l'avance les 
choix des spectateurs ? De faire le même rêve qu'une 
spectatrice ?
« Les Hivernales », festival itinérant qui rayonne sur une 
quinzaine de communes rurales du sud du département 
de l’Essonne, nous livrent cette année deux magiciens 
qui, avec humour et habileté, jouent avec nos certitudes, 
détournent notre attention, nous manipulent et nous 
questionnent, nous font douter, mais nous font aussi 
sourire. 
En revisitant de façon contemporaine les codes de la 
magie traditionnelle, ils nous invitent dans leur univers 
où les phénomènes les plus improbables peuvent se 
réaliser. 
Un spectacle à mi-chemin entre stand-up et magie !

Plein les yeux
Plein les yeux
Plein les yeux
Plein les yeux

LA PRESSE EN PARLE

« Un récital désinvolte et drôle, 
interprété par un virtuose de la 
glotte. » - Télérama - TT

« Virtuosité et autodérision :  
à vous couper le sifflet ! » - 
Le Canard Enchaîné

>  Réservations : Billetterie en ligne sur WWW.VILLE-LARDY.FR ou 01 69 27 14 94 ou CULTURE@VILLE-LARDY.FR
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Plein les yeux
Plein les yeux
Plein les yeux
Plein les yeux

  Salle d’exposition, 17 avenue Foch  
(aux horaires d’ouverture de la médiathèque) 

« Mon fil rouge… ce grand fouillis » 
par Myriam Fall Dutreix

DU 11 AU 31 JANVIER
 EXPO 

Artiste touche-à-tout remarquable, Myriam a l’esprit 
continuellement en effervescence.
« Ma vie, mon travail : même combat... un grand fouillis ! Mes 
créations, des idées, mes envies, tout a toujours été mêlé, 
emmêlé : couture, musique, famille, photos, théâtre, enfants, 
sculptures, performances, éducation, tournages, potes, 
cuisine, vidéo... Cette liste est mon fil rouge, mon moteur, mon 
quotidien, mon angoisse et mon antidote. C’est mon fouillis ! »
L’exposition sera nourrie de ce melting-pot, ce fameux fouillis 
d’une vie, d’une carrière : sculptures, accessoires et décors 
de plateaux (théâtre, télévision…), photos, sons, vidéos de 
performances et d’inachevés seront à découvrir dans la salle 
d’exposition.
Entrez dans un véritable cabinet de curiosités !

DÉGUSTATIONS CULINAIRES pendant l’expo les samedis 11, 18 et 25 janvier 
après-midi avec le Ventre de My, la version culinaire des talents de Myriam !

LECTURE À TOUT ÂGE ET DANS TOUS SES ÉTATS !
Les Bébés lecteurs 
Comptines, chansons, histoires et 
lectures partagées : 45 minutes avec les 
tout-petits (0-3 ans) pour éveiller leur 
imaginaire. Sur inscription : 01 69 27 10 48.

Temps des histoires
Pour les grandes oreilles à partir de 3 ans. 
Des histoires lues, racontées, chantées…
en route pour l’imaginaire ! 

  VENDREDIS 20 DÉCEMBRE  
ET 7 FÉVRIER :  
séances à 9h30 ou 10h30  
(Médiathèque, 17 avenue Foch)

  MARDI 4 FÉVRIER :  
séance à 10h  
(salle de la Mairie annexe,  
5bis route de Saint-Vrain)

  MERCREDI 15 JANVIER : 15h30 
(Médiathèque, 17 avenue Foch) Le plein d'imaginaire

Le plein d'imaginaire
Le plein d'imaginaire
Le plein d'imaginaire

Nuit de la Lecture 
Partout en France, pendant la Nuit 
de la Lecture, les bibliothèques et les 
librairies vous proposent de découvrir 
de manière ludique et festive la 
richesse de leurs collections papier 
et numérique. L'occasion aussi de 
consulter les nouvelles parutions 
comme les œuvres littéraires du 
passé, d’échanger ou encore de jouer 
autour des mots.
La médiathèque de Lardy vous 
ouvre ses portes pour une soirée de 
lectures… en pyjama !
À partir de 6 ans. 
+ d’infos : 01 69 27 10 48.

  SAMEDI 18 JANVIER : 
18h-19h30  
(Médiathèque, 17 avenue Foch)

Café littéraire
Autour d’un café ou d’un thé, venez 
échanger sur vos romans coups de 
cœur ou trouver des idées de lecture.
Ouvert à tous, un samedi tous les 
deux mois. Chaque personne peut 
(pas d'obligation) présenter un ou 
deux coups de cœur. Il faut que ce soit 
un livre de la médiathèque ou un livre 
récent (année 2019).

  SAMEDI 25 JANVIER : 14h  
(Médiathèque, 17 avenue Foch)
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 OUVERTURES EXCEPTIONNELLES 

Parce qu’acheter 
local, c’est aussi 
privilégier les 
circuits courts 
et contribuer 
activement à faire 
vivre ce lien dans 
nos villes : 
à vous de 
jouer pour 
les fêtes !

 FÊTES 

Achetez local pour les fêtes !
Tentez votre chance chez vos commerçants

Nos commerçants ont du talent et des idées plein leurs rayons et leurs 
étals à l’approche des fêtes. En boutique ou sur les marchés du Bourg 
et du Pâté, ils vous ont concocté des idées cadeaux spéciales Fêtes et 
de quoi ravir vos papilles !
Parce que le commerce de proximité incarne pleinement les valeurs de 
convivialité et de partage, nous vous invitons plus que jamais à jouer le 
jeu du local dans vos achats. 

DU 21 DÉCEMBRE 
AU 5 JANVIER, chaque achat 
local = une chance de gagner 
à la Tombola des fêtes offerte 
par la Ville afin de soutenir vos 
commerçants.
Il vous suffit de gratter 
pour découvrir si vous avez 
remporté l’un des 72 lots !

La hotte est bien garnie : 
coffret Wonderbox Escapade 
en duo, enceinte portable 
lumineuse connectée spéciale  
karaoké, appareil à donuts, 
bouilloire, raquette de 
badminton et encore des 
dizaines et des dizaines 
de lots...

Les grands gagnants pourront venir retirer leur lot samedi 18 janvier 2020 
à partir de 17h à l’occasion de la Cérémonie des Vœux (puis en mairie).

MARCHÉ DU BOURG  
 Place de l’Église

Durant les fêtes, le marché du Bourg 
qui se tient habituellement les 
vendredis matin place de l’Église, vous 
accueillera également les mardis 24 et 
31 décembre 2019 pour vos achats de 
repas de réveillons.

EN BOUTIQUE   
 Dans toute la ville

Pour retrouver toutes les dates 
d'ouvertures exceptionnelles de vos 
commerçants pour les fêtes, ainsi que 
leurs opérations spéciales Noël et 1er de 
l'an, rendez-vous sur www.ville-lardy.fr

ERRATUMS !
Quelques erreurs se sont 
glissées dans le Dossier 
Commerces de votre FIL 
Mag N°249 (sept-oct) :

Proximarché vous 
accueille du mardi au 
dimanche pour le plein de 
produits d'épicerie, fruits 
et légumes, et dépôt-pain 
et viennoiseries au 9 bis 
Grande rue

 01 69 27 40 56
  proximarche-lardy 
@orange.fr

Le Troc de la Juine vous 
accueille également le 
dimanche.
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Maxime et Marie viennent de confirmer leur 2e Papille d’Or pour la 
2nde année consécutive. Décernée par la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de l’Essonne, ce Label vient récompenser la qualité 
de leurs produits. 

 69 Grande Rue    09 52 95 80 42  

 AMBULANTS 

Le roi du poulet itinérant

Impossible de louper les effluves de poulet rôti qui se dégagent 
de son camion stationné devant la gare de Bouray à Lardy.
Pascal Blanchandin, larziacois, vous propose depuis 5 ans de 
repartir avec votre poulet rôti (classique 10 € ou fermier 16 €) 
et ses pommes de terres sous le bras.

> Vous le retrouvez le vendredi de 17h à 20h30.

 Pour commander votre poulet :  06 51 76 11 23

 BOUTIQUES ÉPHÉMÈRES 

Les échos du 62…
L’enseigne officielle est posée au 62 Grande Rue !
Merci à Déficom, entreprise fondée par un couple de Larziacois,  
pour cette belle collaboration, et à la larziacoise Marion Molinié 
pour la création initiale du logo.

Venez vite retrouver en boutique Samira, fondatrice de 
ZajMahal spécialisée en objets déco et du quotidien durables 
et responsables, et Brigitte de L'Atelier d'Apolline, spécialisé 
dans la réfection et patines sur meubles et objets, et la 
confection d’abat-jour et textiles.

 PAPILLES D’OR 

Nos commerçants  
ont du talent !
2e Papilles d'Or 2020 pour
la Boucherie de Lardy

Découvrez tous les talents locaux sur www.lespapillesdor.fr

Avis aux jeunes entrepreneurs désireux de tester 
leur idée en boutique éphémère avec un bail 
à loyer très modéré et flexible : il reste un local 
disponible !  
Contactez-nous : 

 vie.locale@ville-lardy.fr   01 69 27 14 00



Leur objectif ? Collecter/acheter puis acheminer des 
fournitures scolaires et sportives jusqu’aux écoles marocaines 
en manque de matériel et des denrées non périssables avec 
La Croix Rouge et Enfants du Désert au terme d’un périple de  
6 000 km pour rallier Biarritz à Marrakech. Le duo a 
également lancé une cagnotte en ligne afin de collecter des 
dons en vue de construire une école au Maroc.
« Nous avons toutes deux 20 ans et sommes amies depuis le 
collège. Nous étudions ensemble à l’École de Management 
en Normandie. Cette belle aventure nous amènera sur la 
route de Marrakech à bord de notre Renault 4L Clan de 1983. 
Nous avons confiance en notre titine pour nous amener à 
bon port ! ».

Bonne route à elles !

S P O R T S  /  H U M A N I TA I R E28

 AGENDA SPORTIF 
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Samedi 21 décembre 2019  
Cyclocross Avenir Cycliste de Lardy

 15h-18h   Forêt de Cheptainville 
Infos : 06 86 86 21 32 • jpcoince@orange.fr

Toute la  
programmation 

sportive sur 
www.ville-lardy.fr

 4L TROPHY 

En route avec 
LES SIMONE(s) !
Un équipage 100% féminin 
Lardy-Bouray
La Ville de Lardy s’engage aux côtés de Clara, 
larziacoise, et d’Andine, bouraysienne : deux 
jeunes filles surmotivées pour prendre le 
départ du raid humanitaire du 4L Trophy du 
20 février au 1er mars 2020 en équipage 
100% féminin : LES SIMONE(s).

Suivez leurs aventures : 
 SimonesEn4L 

 2simonesenvoiture@gmail.com

Suivez leurs aventures : 
 BogoTech   Bogotech 2020 

Lardy soutient  
le projet BogoTech
Marie Tcholakian, larziacoise et étudiante 
au sein de l’école Télécom SudParis à Évry, 
participe dans le cadre de sa formation 
d’ingénieur à un voyage humanitaire en 
Colombie : « BogoTech ». La Ville de Lardy 
la soutient dans ce beau projet.

« Dans le cadre de la formation 
d'ingénieur au sein de l'école 

Télécom SudParis à Évry, avec 8 autres camarades, 
nous effectuons un voyage humanitaire en Colombie, 
intitulé BogoTech », explique Marie. « Notre objectif ? 
Fournir du matériel informatique à un centre socio-
culturel d'un quartier défavorisé de la banlieue sud 
de Bogota en partenariat avec l'association franco-
colombienne Primavera E.S.I. L’idée est d’y faire naître 
une médiathèque qui permettrait à de nombreux 
enfants et jeunes défavorisés d'avoir accès à la 
technologie et à une autre forme d'éducation. » 
L’association Primavera E.S.I. collecte des dons à 
cette fin auprès de mécènes (particuliers, entreprises, 
collectivités…) et propose en parallèle des cours 
d’espagnol en France pour récolter des fonds qui seront 
réinvestis dans le projet.

Samedi 1 et dimanche 2 février 2020   
Coupe nationale Minh Long France  
Organisée par Minh Long France  
et USM Vo Co Truyen de Marolles-en-Hurepoix 

 Samedi : 12h30-19h30 / Dimanche : 8h30-19h30 
 Gymnase Cornuel, allée Cornuel 

Infos : 06 83 83 52 45 - usm.vocotruyen@gmail.com



 ASSOCIATIONS 

Du côté des associations 
Une information à faire paraître ?

 01 69 27 14 00   communication@ville-lardy.fr
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Sortie concert avec le CCVJ
Chaque mois, la section « sorties 
théâtre » du Centre culturel de la Vallée 
de la Juine vous emmène en car au 
théâtre ou au concert.  
Rendez-vous le samedi 4 avril 2020 
pour le concert « Picasso et l’Espagne » 
à la Philharmonie de Paris avec  
l’Orchestre Pasdeloup, Dirk Brossé  
et Sarah Nemtanu. Prix : 49 € (bus inclus).

 ccvj91@orange.fr

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

Au Fil du Temps 2020 !
Le programme 2020 de l’association est déjà en place. 
En complément des activités habituelles et permanentes (billard, 
peinture, “jeudis qui bougent”, scrapbooking, jeux de société), les 
séances des Connaissances du Monde, le pique-nique annuel, les 
tournois de pétanque et de belote, les après-midis bowling et les repas 
à thèmes, l’association vous propose une offre de voyages et sorties 
variées pour 2020 :
• •    voyages : 3 jours à Barcelone, 6 jours en Bretagne du nord, 3 jours 

au Futuroscope, 12 jours en Croatie/Macédoine, 3 jours en Lorraine 
• •    spectacles : Holiday-on-Ice, Ghost à Mogador, Le Bourgeois 

Gentilhomme à Versailles, et 2 ou 3 autres spectacles en cours  
de sélection,

• • sorties : à Chambord, Beauval, Vézelay, Paris…

Intéressés ?  01 60 82 60 23 - 01 60 82 31 03
  http://aufildutemps-lardy.fr

Toute la  
programmation 

sportive sur 
www.ville-lardy.fr

Assemblée Générale  
du Comité de Jumelage
Samedi 1er février à 10h30 
Salle du Pont de l’Hêtre.
N’oubliez pas de noter notre prochaine 
Assemblée Générale annuelle. L’occa-
sion de faire un bilan des 
deux premières années d’existence 
du jumelage et de partager 
nos projets futurs ! Beaux souvenirs :  
le 23 novembre dernier, une délégation 
franco-allemande s’est rendue à 
Bruxelles sur invitation du Parlement 
européen puisque que le jumelage 
Lardy/Stemwede est le dernier jumelage 
né entre une ville française et allemande.

Stages Poterie-céramique
Atelier   2 rue du Stade
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 30 décembre au 3 janvier (sauf le mercredi 1er janvier)
Les samedis « tournage » : 10h-13h / 14h30-17h30 sur la journée
• Le 4 janvier

Sur inscription :  06 62 76 03 13   mariecarolinelemans@gmail.com 
+ d’infos sur :   www.mariecarolinelemansceramique.com

DERNIÈRES 

PLACES !

Stage Yoga
Dimanche 26 janvier – 10h à 13h
L’association Studio Yoga vous propose  
un Atelier de yoga IYENGAR à la salle 
Jacques Chalmin à Lardy. La pratique des 
salutations au soleil vous permettra de 
conscientiser l'élément Feu.
 
Réservation :   06 62 01 73 16

 studioyogalardy@gmail.com

 comitejumelagelardy@gmail.com

 Jumelage Lardy

  06 74 64 80 69 - 06 15 42 63 71



Le 7 novembre dernier, le Tribunal 
Administratif a annulé l’arrêté 
préfectoral qui partageait le patrimoine 
de l’ex-Communauté de Communes de 
l’Arpajonnais (CCA) de manière totalement 
inéquitable pour Lardy. C’est un premier 
pas vers la reconnaissance des intérêts de 
notre commune !

Petit rappel : 
En 2015, la Préfecture faisait connaître 
son nouveau schéma territorial rattachant 
l’ancienne CCA à la communauté 
d’agglomération du Val d’Orge pour 
former Cœur d’Essonne Agglomération, 
un ensemble de 200 000 habitants.
Comme elle l’avait annoncé, Lardy a 
donc rejoint la CCEJR (Communauté de 
Communes Entre Juine et Renarde) au 
1er janvier 2016 ; un ensemble semi-rural 
de 27 000 habitants, moins endetté et à 
la fiscalité plus avantageuse, partageant 
des problématiques semblables et au sein 
duquel la voix de la commune peut se faire 
entendre.
Des bruits totalement infondés ont alors 
circulé (opportunément relayés par notre 

opposition dans leur tribune de février 
2016), selon lesquels la commune devrait 
jusqu’à 22 millions d’euros à l’ex-CCA… 
À défaut d’accord avec Cœur d’Essonne 
Agglomération, la Préfecture a dû arbitrer 
et, par arrêté du 28 juillet 2017, elle 
imposait à la commune de Lardy de lui 
verser 1,8 million d’euros sur 3 ans tandis 
qu’elle attribuait les équipements situés 
sur notre territoire à notre commune.
Mais cet arrêté préfectoral a, pour nous, 
toujours été entaché d’illégalité et 
d’iniquité flagrantes dans la mesure où :
• •     il ne tenait pas compte, dans le calcul du 

patrimoine à répartir, de la trésorerie 
de l’ex-CCA qui avoisinait les 16 millions 
d’euros ;

• •     il n’intégrait pas les subventions 
réellement perçues par l’ex-CCA, 
surestimant le coût de rachat par la 
commune du gymnase Cornuel et de 
l’aire d’accueil des gens du voyage. Or 
ces équipements ayant été fortement 
subventionnés (50 % en moyenne), 
le coût de rachat exigé aurait dû être 
diminué en conséquence ;

• •     enfin, le choix de la clé de répartition  

basée exclusivement sur la démogra-
phie (et aucunement sur la fiscalité)  
désavantageait considérablement Lardy, 
alors premier contributeur financier de 
l’ex-CCA. 

Le Tribunal Administratif a estimé que 
notre demande était fondée sur les 2 
premiers points au moins et qu’il n’y 
avait pas lieu d’étudier plus loin le dossier 
pour casser l’arrêté. En d’autres termes 
et sous réserve d’appel, Cœur d’Essonne 
Agglomération devrait, selon nos calculs, 
au minimum 2,4 millions d’euros à Lardy, 
ainsi que le remboursement des 1,2 
millions déjà versés par la commune.
La Préfecture a maintenant 3 mois pour 
prendre un nouvel arrêté conforme à la 
décision du tribunal. 
Hier, comme aujourd’hui et demain, vous 
pouvez compter sur nous pour défendre 
l’intérêt de la commune et de tous les 
Larziacois !
Merci pour votre confiance !

L’équipe « Lardy Autrement »

T R I B U N E S30

Lardy Autrement

Démocratie, Solidarité, Progrès

F I L  L A R D Y M A G  N ° 2 5 0

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

TRIBUNE NON FOURNIE

Date limite de remise des tribunes : 27 novembre.



 

URGENCES

SANTÉ

POLICE

Pour les urgences médicales le 
week-end et les jours fériés :

Pharmacies de garde 
dimanche et jours fériés

Gendarmerie nationale de Lardy
36 rue de la Roche qui Tourne

Maison médicale  
de l’Arpajonnais 
(enceinte de l’Hôpital), 
le samedi de 14h à 20h 
et le dimanche 
et jours fériés de 8h à 20h. 
Rendez-vous au :

Munissez-vous de votre ordonnance 
et de votre carte d’identité  
et contactez la gendarmerie  
de Lardy qui vous redirigera vers  
la pharmacie de garde la plus 
proche de chez vous.

 01 60 82 60 03

SOS Médecins à Chevannes,  
consultations 7j/7 de 10h à 22h  
sur rendez-vous au :

Police municipale
Espace Simone Veil
35 rue de Verdun

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

01 60 82 60 03 ou le 17

01 69 13 91 91

0 825 569 191

01 69 92 84 50

F I L  L A R D Y M A G  N ° 2 5 0

 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) 

 VOS ADJOINTS  
 & ÉLUS DÉLÉGUÉS 

u   Lionel VAUDELIN,  
Urbanisme, travaux,  
environnement et cadre de vie

u   Marie-Christine RUAS,  
Affaires sociales et logement

u   Annie DOGNON,  
Affaires scolaires, enfance  
et jeunesse

u   Méridaline DUMONT,  
Culture, patrimoine, jumelage, 
tourisme et communication

u   Gérard BOUVET,  
Développement durable, sécurité, 
circulation et informatique

u   Éric ALCARAZ,  
Sports, vie associative  
et développement économique

u   Hugues TRETON,  
Finances et budget

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

u   Raymond TIELMAN,  
Cérémonies, fêtes  
et animations

ÉTAT CIVIL CONTACTEZ 
VOS ÉLUS

u   Eloïse JACQUIER   
née le 10 septembre 2019

u   Jules VIERS 
né le 14 septembre 2019

u   Manon GOUZOUGUEN 
née le 28 septembre 2019

u   Tiana BRUEL 
née le 5 octobre 2019

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

 01 69 27 11 43
 Du lundi au vendredi 

 de 9h à 12h et de 14h à 17h30

 maire@ville-lardy.fr 

 
 CIMETIÈRES  
REPRISE DE 
CONCESSIONS 

FERMETURES 
EXCEPTIONNELLES
Votre mairie et la police municipale 
seront exceptionnellement fermées :

• mardi 24 décembre après-midi  
• mardi 31 décembre après-midi

DÉCÈS
u  Jacqueline ROUBIN  

née RHAIMBAULT 
décédée le 27 juillet 2019

u  Marie-Pierre BÉGIN  
née LE CORRE 
décédée le 21 septembre 2019

u  Claude ROUSSEAU 
décédé le 28 octobre 2019

u  Lucien GUÉGAN 
décédé le 3 novembre 2019

u  René HUBLART 
décédé le 13 novembre 2019

NAISSANCES

En 2020, la commune procèdera à la 
reprise des concessions considérées 
comme étant « en état d’abandon » 
suite au 1er procès-verbal dressé 
en 2017. Les concessionnaires et 
leurs ayants-droits sont informés 
que la commune engage une 
procédure en ce sens. La liste 
des emplacements concernés est 
consultable en mairie (70 Grande 
Rue). Les familles sont invitées à 
prendre contact avec le service de 
l’État Civil : 01 69 27 14 00.





 MARDIS 24-31 DÉCEMBRE 

Fermetures  
exceptionnelles  
Hôtel de Ville 
Mairie ouverte au public  
jusqu’à 12h30 seulement

 DIMANCHE 12 JANVIER 

Concert Rachel Plas
17h. Entrée gratuite. 

  Pub-Concert Le Pélican,  
6 rue du Verger

 DU 11 AU 31 JANVIER 

Expo « Mon fil rouge… 
ce grand fouillis »
par l’artiste Myriam Fall Dutreix.  
+ d’infos p. 25

  Salle d’exposition,  
17 avenue Foch

 MERCREDI 15 JANVIER 

Don du sang
16h à 20h. Venez nombreux.

  Espace Simone Veil,   
35 rue de Verdun

 TOUT LE MOIS DE JANVIER 

Coup de projecteur 
sur le polar 
Présentation et mise  
à disposition d’une sélection  
de films policiers américains.
     À découvrir : la sélection  
     des bibliothécaires : 
     Quand le polar se  
     conjugue au féminin. 
       Médiathèque,  

17 avenue Foch

 DIMANCHE 5 JANVIER 

Concert René Lehar  
« Tribute the shadow »
17h. Entrée gratuite.

  Pub-Concert Le Pélican,  
6 rue du Verger

 MARDI 7 JANVIER 

Déjeuner des  
entrepreneurs
« Clarifier l’image  
de son entreprise » 
12h à 14h30. Gratuit, 
sur inscription : 01 60 80 25 02 
sd2e@ccejr.org

  26 rue Jean Moulin, Étréchy

 VENDREDI 10 JANVIER 

Bébés 
joueurs
Séances  
à 9h30  
et à 10h30 
> 0-3 ans,  
sur inscription :  
01 69 27 10 48

  Médiathèque,  
17 avenue 
Foch

 DIMANCHE 12 JANVIER 

Concert du Nouvel An
Fred Radix « Le Siffleur »
16h. + d’infos en p. 24

  Salle René Cassin, rue René Cassin

TOUTE L’ACTU DE : 
• la médiathèque-ludothèque en page 25
• vos sorties sportives en page 28
• vos associations en page 29
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Retrouvez toutes les  
animations de fêtes  

en pages 4 et 5 de  
votre magazine !

 DIMANCHE 19 JANVIER 

Concert « Viens voir 
les musiciens »
par l’Harmonie de Clamart
15h30. Hommage à Charles 
Aznavour organisé par l’Amicale 
des Parents d’Élèves de l’école 
Jean Moulin. Contribution libre. 
Résa : reservation.ape@gmail.com

  Salle Cassin, rue René Cassin

Concert Nation  
of Blues  
« Tribute Hendrix  
et Ray Vaughan »
17h. Entrée gratuite.

  Pub-concert Le Pélican,  
6 rue du Verger

 DIMANCHE 26 JANVIER 

« Puzzling : magie  
et mentalisme »
Cie Les Illusionnistes
dans le cadre du festival  
Les Hivernales
16h. + d’infos en p. 24

  Salle Cassin, rue René Cassin

Concert The Downtown 
Merrylegs
17h. Folk et violon. Entrée gratuite. 

  Pub-concert Le Pélican,  
6 rue du Verger

 SAMEDI 18 JANVIER 

Cérémonie des Vœux
à la Population 
17h. Venez nombreux !  
En présence des élus, du Conseil Municipal 
des Enfants, d’une délégation allemande 
de notre ville jumelée Stemwede.
Animation musicale par le Conservatoire  
Buffet préparé par les commerçants larziacois

  Gymnase Cornuel, allée Cornuel

 VENDREDI 31 JANVIER 

Conseil Municipal
20h45. Ouvert à tous.

  Hôtel de Ville, Grande Rue

 EN FÉVRIER 

Exposition sur l’hiver 
Horaires de la médiathèque. 
Reproduction des plus belles 
pages des albums pour enfants 
des éditions jeunesse MEMO sur 
le thème de l’hiver. 

  Médiathèque,  
17 avenue Foch 

 SAMEDI 1   FÉVRIER 

Concours de 
pâtisserie spécial 
« Saint Valentin » 
proposé par le Conseil Municipal 
des Enfants.
Inscriptions : conseil.municipal.des.
enfants@ville-lardy.fr
+ d’infos : www.ville-lardy.fr

  Salle Simone Veil,  
35 rue de Verdun

Soirée « Jeux en  
famille » ados-adultes
19h. Dès 13 ans. Gratuit.

  Médiathèque,  
17 avenue Foch  

 JEUDI 30 JANVIER 

Café Conf Entrepreneurs 
« Mieux se connaître pour 
mieux communiquer »
9h à 12h. Gratuit, sur inscription : 
01 60 80 25 02 - sd2e@ccejr.org

  26 rue Jean Moulin, Étréchy

ER 

 1    SEMAINE DES VACANCES  
 SCOLAIRES 

          Cinéma itinérant   
          avec Cinessonne
15h30 - Une séance Jeune public. 
20h30 - Une séance Tout public.

  Salle Cassin, rue René Cassin

 DU 7 AU 24 FÉVRIER 

Vacances scolaires 
d’hiver

ÈRE 




