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Moment traditionnel et attendu par 
les Larziacois, la cérémonie des vœux 
du Maire à la population, le samedi 
18 janvier 2020, a rassemblé les élus 
locaux et nationaux, les habitants 
et les forces vives de la ville. Vous 
étiez nombreux à l'occasion de cette 
cérémonie pour fêter tous ensemble 
cette nouvelle année.
 

La Cérémonie 
des Vœux 2020

MERCI au 
Conservatoire 

de musique 
de Lardy, à sa directrice 

Isabelle Guyoton et  
ses musiciens, d’avoir 
assuré l’introduction 

musicale de cette 
Cérémonie des Vœux. 

Commençons au 3 Grande rue où la ville a signé  
une convention avec Solidarités Nouvelles pour le 
Logement pour la réhabilitation d’une maison proposant 
7 nouveaux logements d’insertion destinés à accueillir 
des familles en cœur de ville. 

En poursuivant sur votre lancée, vous pouvez découvrir 
les boutiques éphémères du 62 Grande Rue, inaugurées 
officiellement en février 2019. Elles permettent à des 
entrepreneurs de tester leur activité en boutique avant 
de se lancer durablement.

Une balade commentée de la ville,  
rétrospective de l’année écoulée, a été  
proposée aux 500 personnes présentes :

Un peu plus loin, après l’école Ste-Ernestine et près des 
commerces, le nouveau parking paysagé de proximité  
de 20 places a été inauguré en septembre lors de la  
2e édition de la Fête des commerces et entreprises. 
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Derrière l’Hôtel de Ville, vous pouvez faire un saut 
dans le parc. Pour sa démarche responsable et durable 
au cœur de ses espaces verts, la commune a reçu en 
2019 la labellisation « Notre Village, Terre d’Avenir » 
qui valorise également les actions entreprises dans 
le cadre d'un Agenda 21 partagé avec la ville voisine 
de Bouray.

UN GRAND MERCI à tous les bénévoles qui 
animent nos associations, aux représentants de 
la communauté éducative, aux entrepreneurs et 

commerçants de la commune et aux forces de l’ordre et de 
secours qui répondent toujours présentes. »

Toutes ces 
réalisations 

n’auraient 
pas été possibles sans le 
travail quotidien de nos 

agents municipaux. Cela 
demande du temps, de 

l’investissement et du 
travail. MERCI à eux !
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Merci à vous !Merci à vous !
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MERCI à Kai Abruszat, Maire de Stemwede et aux bénévoles du 
Comité de jumelage. Depuis 2 ans maintenant, des échanges et 
de réelles amitiés se nouent et se multiplient entre nos  villes. 

Bonne année 2020 !
Bonne année 2020 !

Dans sa démarche de soutien et 
de valorisation du commerce local, 
la Ville a sollicité les commerçants 
larziacois pour préparer le buffet : 
l’Auberge de l’Espérance,  
la boulangerie Ô Traditions et 
Gourmandises et les traiteurs Aux 
délices de Lardy et Un chef à votre 
service. Ce fut une belle occasion  
de faire (re)découvrir leurs saveurs  
et savoir-faire.

Une balade commentée de la ville,  
rétrospective de l’année écoulée, a été  
proposée aux 500 personnes présentes :

En remontant l’avenue du Maréchal Foch, vous passez 
devant La Poste. En avril, l’intense mobilisation des élus 
et des habitants a permis le maintien de ce service de 
proximité dans votre commune. 

En prenant à droite, rue de Verdun, vous arrivez à 
l’Espace Simone Veil où vous pouvez partager les 
moments conviviaux avec nos aînés qui se retrouvent 
nombreux lors des animations et des repas du CCAS. 

Rejoignons maintenant le Centre technique Renault 
avec les ingénieures Carine et Stéphanie, championnes 
du monde du rallye Aïcha des Gazelles 2019 dans  
la catégorie « véhicules électriques », notamment  
avec le soutien de la Ville de Lardy. 

Face au Centre technique Renault, le gymnase Cornuel 
est le lieu de vie de nombreuses associations et les 
habitants peuvent désormais s’adonner à plusieurs 
activités de plein air grâce au parc multisports qui a 
ouvert ses portes en mars : citystade, skatepark…

En poursuivant votre chemin, vous pourrez admirer le 
parc Boussard, dernier parc Art Déco d’Île-de-France. 
Des études sont en cours pour sa réhabilitation. 

La vidéoprotection a été déployée sur site mais aussi 
sur le rond-point du Canada, sur le boulevard du Québec, 
au rond-point Brise-Charrue, et place du 19 mars.

Route Nationale, vous arrivez à l’Intermarché Contact 
de Lardy qui a fêté ses 20 ans en 2019 et qui, sous 
l’impulsion de son exploitant, M.Dalle Carbonare, est en 
cours de déménagement et d’agrandissement derrière 
le centre d’incendie et de secours. 

Si vous poursuivez votre chemin rue Jacques Cartier, vous 
découvrez l’opération des Laurentides qui propose une 
mixité de logements (logements aidés) et d’activités 
économiques (notamment le futur Intermarché). 

Si vous avez un train à prendre, vous pouvez désormais 
profiter de la rénovation complète du parking SNCF, gare 
de Bouray, transformé en parc relais SNCF-Effia (+80 
nouvelles places de stationnement pour les voitures 
intégralement financées par la SNCF et Île-de-France 
Mobilités).
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Clin d’œil : si vous cherchez des informations utiles 
et pratiques sur ce projet, le nouveau site internet de 
Lardy peut vous aider. Davantage de fonctionnalités, 
démarches en ligne entièrement repensées : le site est 
compatible désormais avec vos téléphones et tablettes.

À proximité immédiate, nos sapeurs-pompiers sont là 
pour vous apporter aide et assistance. Pour leurs actions 
au quotidien, nous leur adressons toute notre gratitude 
ainsi qu’à nos soldats, policiers et gendarmes surtout 
dans le contexte d’agressions dont ils sont aujourd’hui 
trop souvent victimes.

Pendant les fêtes, la Ville de Lardy a financé 
une Grande Tombola pour soutenir vos achats 
chez vos commerçants de proximité. 
N’attendez plus : venez retirer l’un des 72 lots 
avec votre ticket gagnant en Mairie de Lardy.

TOMBOLA DES COMMERÇANTS : 
VENEZ RETIRER VOS LOTS 


