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Dominique Bougraud, Maire, et les élu(e)s de Lardy  
devant la maquette du Parc Boussard qui a été  

sélectionné par la Mission Patrimoine menée par  
Stéphane Bern pour participer au Loto du Patrimoine.

Chères Larziacoises, Chers Larziacois,

Dominique BOUGRAUD
Maire de Lardy
1ère Vice-présidente de la Communauté de Communes 
Entre Juine et Renarde (CCEJR)
Présidente déléguée du Conseil Départemental  
de l’Essonne 

L’année 2020 a été marquée par l’effort de 
chacun dans la lutte contre la COVID-19. La 
crise sanitaire a malheureusement laissé 
place à une crise économique et sociale. 
Dans ce contexte particulier, je tiens à saluer 
et remercier tous les bénévoles et l’ensemble 
du personnel de santé qui ont agi pour aider 
les autres. 
Peu à peu, la vie repart et notre ville retrouve 
son rythme et sa tranquillité dans laquelle 
elle s’épanouit. Aussi imprévisible qu’inédite, 
la période que nous venons tous de traverser 
laissera un avant et un après. Et nous avons 
pour volonté de nous consacrer à préparer 
l’après !
Depuis notre arrivée en 2014, nous n’avons 
eu de cesse d’entreprendre d’indispensables 
actions pour hisser Lardy au rang qu’elle mérite 
en améliorant ses infrastructures et services, 
en bâtissant de nouveaux équipements, en 
préservant le cadre de vie tout en diminuant 
les projets de constructions, en renforçant la 
proximité dans chaque quartier, ou encore 
en choisissant une intercommunalité à 
taille humaine. Cette grande aventure, c’est 
avec vous que nous l’avons partagée, et 
c’est avec vous que nous en écrirons les 

prochaines pages lors des six années à venir. 
Ce témoignage de confiance que vous nous 
avez apporté le 28 juin dernier nous est allé 
droit au cœur. Notre passion pour Lardy est 
nourrie par notre volonté de faire toujours 
mieux pour la ville avec vous.
Pour ce nouveau mandat, nous chercherons à 
être encore plus proches de vous pour mieux 
prendre en compte vos attentes et vous 
associer aux décisions qui vous concernent. 
C’est par le développement de ces échanges 
de proximité que notre démocratie locale 
sera plus vivante.
Avancer, innover, créer, partager tout en 
poursuivant ce qui a déjà été entrepris, voici 
les maîtres mots qui guideront notre action à 
votre service pour ce nouveau mandat.

Nous avons pour 
volonté de nous 
consacrer à 
préparer l’après 
COVID-19
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JANV.JANV.
FÉV. FÉV. 

MARSMARS
44
FÉV.

Balade avec les ânes
Promenade dans le Parc de l’Hôtel de Ville 

pour les assistantes maternelles du RAM avec 
Micha et Fleuron de l’association Rêv’Anion.

Don du sang 

Merci aux 65 donneurs qui ont 

participé à la 1ère collecte du Don 

du Sang organisée à l'espace 

Simone Veil par le CCAS.1515
JANV.

F I L  L A R D Y M A G  N ° 2 5 2

Cérémonie Citoyenneté 
Dominique Bougraud, 
Maire de Lardy, a rencontré 
les jeunes de 18 ans 
nouvellement inscrits  
sur la liste électorale  
de la commune.

1010
FÉV.

Banquet des Aînés  
Le traditionnel Banquet a rassemblé 200 convives 
sous le soleil le temps d’un grand repas festif  
et gratuit organisé par le CCAS et la Ville. 
Tahiti était à l’honneur cette année !

2828
JANV.

Chantier citoyen  
Les jeunes participent à l’amélioration du cadre de vie. 
Ils ont débroussaillé le bois et le bassin de la Honville.

1010   --1414
FÉVRIER
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Journée internationale de la  
Femme avec le Quartet Buccal 

« Les Fées s’la pêtent » 
88

MARS

Nouveauté cette année : 
un concours de déguisement 

organisé avec de très 
beaux lots offerts par les 
commerçants de la Ville.

Carnaval 
Un joyeux cortège coloré est venu animer les rues du Bourg. Arrivée dans le parc de l’Hôtel de Ville, sous le thème des “Mondes Imaginaires” 

à l’occasion de l’édition 2020 du Carnaval organisée par les bénévoles du Comité des Fêtes avec le soutien de la Ville de Lardy.

77
MARS
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Le confinement n’arrête pas le talent ! 
Confinés mais toujours aussi créatifs, nos artistes locaux nous 

ont permis de voyager et rêver avec leurs œuvres réalisées 
durant le confinement et dont nous vous offrons un petit aperçu 

(album complet dans l’onglet « Galerie » du site de la ville).

Festival de Jour de Nuit 
Les arts de la rue déconfinés.

Le 6 juin, visite surprise des artistes 
de la brigade montée par le festival 

de jour//de nuit, avec un passage 
sur le parking d'Intermarché 

et sur la place de l'église.

AVRIL AVRIL 
MAI MAI 
JUINJUIN

La nature ne s’est pas confinée 

Naissance, éclosion… le printemps a manifesté 

sa présence en silence.
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0707

22&&33
JUILLET

2929&&3030
JUIN

Animations pour les écoles par le service des sports
Les élèves des écoles élémentaires publiques de Lardy ont fêté la fin de l’année scolaire en plein air après ce long confinement.

ÉTÉ

Retour sur les animations sportives estivales   
Un programme riche et varié pour petits et grands  
et aussi une course d’orientation en accès libre  
tout l’été dans le parc de l’Hôtel de Ville.

Un seul mot d’ordre cet été  
au centre de loisirs L’île des  
enfants et à la maison des 
jeunes L’Escale : s’amuser !
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Les Larziacois(es) étaient appelé(e)s aux 
urnes les 15 mars et 28 juin derniers 
pour désigner les 29 membres du Conseil 
municipal. Avec 42,69 % des voix, la liste 
« Lardy Passionnément » conduite par 
Dominique Bougraud est arrivée en tête des 
suffrages et obtient 21 sièges lors du second 
tour des élections municipales. La liste « 
Ensemble pour Lardy » conduite par Rémi 
Lavenant recueille 6 sièges avec 39,47 % des 
votes. La liste « Lardy Démocratie » conduite 
par Eric Bourmaud obtient 2 sièges en ayant 
obtenu 17,82 % des suffrages.

Résultats  
des élections  
municipales 2020 
Dominique Bougraud  
reconduite Maire de Lardy

w Le nouveau Conseil municipal 2020-2026 de Lardy 
entourant Madame le Maire Dominique Bougraud. 

Extrait du discours  
de Dominique Bougraud,  
Maire de Lardy

 UN SECOND MANDAT  
 DE PROJETS 
 POUR LARDY 

J’exprime ma profonde gratitude 
à l’égard des Larziacoises et 
des Larziacois qui ont accordé 
leur confiance et apporté leurs 

suffrages à la liste « Lardy Passionnément » 
que j’ai eu l’honneur de conduire. Merci de nous 
permettre de poursuivre l’élan que nous avons 
donné à Lardy au cours des six dernières années, 
un élan qui s’est traduit par de nombreuses 
réalisations.

Je tiens à remercier les deux listes qui ont porté 
le débat démocratique sur la commune pendant 
la campagne électorale. Je veux assurer que nous 
porterons toute notre attention aux réflexions et 
suggestions qui iront dans l’intérêt de Lardy.

Tout au long du mandat, nous nous appuierons 
sur des réunions et des comités de quartier 
où vous pourrez vous exprimer et faire des 
propositions. Nous mettrons en place un budget 
participatif afin d’accompagner cette démarche. 

Une commune, ce sont aussi des agents 
municipaux. Je sais que je peux compter sur 
leur professionnalisme et leur dynamisme pour 
mettre en œuvre nos décisions et améliorer votre 
qualité de vie. Ils sont constamment au service 
de nos concitoyens et servent l’intérêt général. 
Merci à eux.

Je tiens à dire publiquement aux agents, aux 
bénévoles, et aux élus qui se sont investis sans 
relâche face à la crise sanitaire, combien la ville 
est reconnaissante de leur dévouement. 

C’est tous unis que nous avons agi pour apporter 
l’aide nécessaire à ceux qui en avaient besoin 
pendant la crise sanitaire.

C’est tous unis que nous relèverons les défis du 
futur de la commune.

C’est tous unis que nous obtiendrons les plus 
belles réussites.

Lardy, une ville éco-responsable et tournée vers 
la nature,

Lardy, une ville intergénérationnelle et solidaire, 

Lardy, une ville culturelle et animée,

Lardy, une ville accueillante et à l’écoute de ses 
administrés.

Soyez assurés de mon dévouement et de celui 
de mon équipe au service des Larziacoises et des 
Larziacois pour les 6 ans à venir. »
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4 3754 375  inscrits

2 3512 351  votants

2 3282 328  bulletins 
exprimés

53,7 %  53,7 %  
de participation

29 29 conseillers  
municipaux

7 7 Adjoint(e)s au Maire

8 8 Conseiller(e)s  
de Lardy à la Communauté 
de Communes Entre Juine  
et Renarde (CCEJR)

2 2 Vice-présidences  
à la CCEJR pour Lardy 

 LES FUTURES RÉALISATIONS  
 PORTÉES PAR LA COMMUNE 

u  L’aménagement du pôle gare de Bouray
u  La restauration du parc de l’Hôtel de Ville  

et du Parc Boussard
u  La modernisation du complexe sportif au Bourg
u  La construction de l’école Jean Moulin
u  La réalisation d’une salle des fêtes

 LES FUTURES RÉALISATIONS EN LIEN  
 AVEC LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

u  La réhabilitation de l’ancienne halle SNCF proposant 
une maison des services publics, un espace de travail 
partagé et de nouveaux commerces

u  La relocalisation de la crèche des Diabolos au Pâté
u  Le prolongement des voies douces pour les piétons  

et les vélos

 LES FUTURES RÉALISATIONS  
 EN ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS PRIVÉS          

u  Le nouvel Intermarché  
avec un distributeur de billets

u  Le futur pôle médical au Pâté
u  La création de la résidence seniors

Dans le respect des précautions sanitaires, les élu(e)s  
se sont réunis le 4 juillet au gymnase Cornuel lors du 
Conseil municipal d’installation procédant à l’élection du 
Maire et de ses Adjoint(e)s. Dominique Bougraud a été 
reconduite Maire de Lardy (Dominique Bougraud 21 voix, 
Rémi Lavenant 6 voix, 2 blancs).  
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Dominique
BOUGRAUD

Lionel VAUDELIN
1er Adjoint au Maire délégué  
à l’urbanisme et aux travaux

Marie-Christine RUAS
2e Adjointe au Maire déléguée aux affaires  
sociales et au personnel communal

Eric ALCARAZ
3e Adjoint au Maire délégué à la vie  
associative et sportive, économie  
locale et patrimoine

Méridaline DUMONT
6e Adjointe au Maire déléguée à la culture,  
à la communication et au jumelage

Hugues TRETON 
7e Adjoint au Maire délégué au budget  
et aux finances

u Le Maire

u Les Adjoint(e)s au Maire

 VOS 29 ÉLU(E)S AU CONSEIL MUNICIPAL 

u Les Conseillers municipaux délégués

Dominique PELLETIER
Conseiller municipal délégué  
au développement durable,  

au transport, aux espaces verts, 
fleurissement et au tourisme

Pierre LANGUEDOC
Conseiller municipal délégué  

aux fêtes, cérémonies  
et à la démocratie locale

u Les Conseillers municipaux de la majorité

Maureen DABEE Dominique GORVEL Tioua CHONG TOUA Didier MELOT

u Les Conseillers municipaux de la minorité

Virginie VIGNERON Rémi LEPEINTRE Renée-France  
SURIOUS-GUICHARD

Olivier RAMOND

Béatrice LOISON Jean-Eddie COTAYA Chantal LE GALL

Rémi LAVENANT 
(Ensemble pour Lardy)

Virginie CADORET

Nathalie FILEZ

Mamy 
ANDRIANARIVONY

Aurore 
LE PECHOUR

Eric BOURMAUD 
(Lardy 

Démocratie)

Khira BELKACEM

Annie DOGNON
4e Adjointe au Maire déléguée  
à l’enfance, la jeunesse et à l’éducation

Gérard BOUVET
5e Adjoint au Maire délégué à la 
circulation, la sécurité et l’informatique

Patrick GINER
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 LES COMMISSIONS MUNICIPALES  

Elles sont destinées à organiser les actions de la commune et à 
soumettre des projets au conseil municipal. Elles sont composées 
d’élu(e)s. À Lardy, nous avons fait le choix d’ouvrir ces commissions aux 
citoyens habitant la commune (8 habitants par commission).
Ces commissions recrutent donc des membres extérieurs pour toute la 
durée du mandat. 

 LES ORGANISMES ASSOCIÉS 

u Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS)
Le CCAS est un établissement public communal qui intervient dans 
les domaines de l’aide sociale légale et facultative, ainsi que dans les 
actions et activités sociales. C’est enfin un lieu convivial qui propose 
un programme varié d’animations à destination des seniors ou des 
activités à portée intergénérationnelle.

 VOS 8 ÉLU(E)S AU  
 CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 ENTRE JUINE ET RENARDE 

u  Dominique BOUGRAUD,  
1ère Vice-présidente déléguée au maintien  
à domicile et à l’aménagement numérique 

u  Lionel VAUDELIN, 
10e Vice-président délégué à la voirie,  
à l’eau potable, assainissement y compris  
gestion des eaux pluviales et éclairage public

u  Marie-Christine RUAS      u  Gérard BOUVET

u  Annie DOGNON                     u  Hugues TRETON

u  Rémi LAVENANT                  u  Virginie CADORET

HOMMAGE à Henri THÉVENET
Maire de 1983 à 1998, Henri Thévenet aura marqué de son empreinte la ville de Lardy. Passionné par 
cette ville qu’il s’était choisie après une carrière de chef d’établissement dans l’éducation nationale, il 

fût un maire « bâtisseur ». L’urbanisme et l’aménagement de la ville faisaient partie de ses domaines de 
prédilection. Il s’est particulièrement investi pour donner au Pâté de Lardy l’aspect qu’il connaît aujourd’hui 

avec les équipements indispensables. Il a œuvré inlassablement pour obtenir le collège qui manquait à notre commune, 
a initié la construction de la gendarmerie de Lardy ou encore participé activement au syndicat d’assainissement et au 
syndicat sportif. Il n’hésitait pas à s’inspirer de l'expérience d’autres villes qu’il adaptait à la réalité larziacoise. Passionné, 
cultivé, on se souviendra aussi de lui comme d’un homme profondément humain.

11

u Urbanisme
u Travaux
u Affaires scolaires
u Vie associative et sportive

u Affaires culturelles
u  Circulation, transport  

et sécurité
u Fêtes et cérémonies w Le Président Jean-Marc Foucher (6e place 

en partant de la droite) entouré par les nou-
veaux Vice-présidents de l'intercommunalité.

u Caisse des Écoles
La Caisse des Écoles intervient en faveur des enfants 
relevant de l'enseignement du premier et du second 
degré dans tous les domaines de la vie scolaire 
(social, culturel, éducatif et sanitaire), que ce soit dans 
l'enseignement public ou l'enseignement privé. Elle 
propose des événements tels que la kermesse, le loto 
et la bourse aux jouets (voir page 13). Cet organisme 
recherche des bénévoles pour toute la durée du mandat.
Adressez votre candidature à  scolaire@ville-lardy.fr

 LES COMITÉS DE PILOTAGE (COPIL) 

u Plan local d'urbanisme  (PLU)
À la suite de la prescription de la révision du PLU au conseil municipal 
du 24 juin 2019, la commune a mis en place un comité de pilotage 
composé de 8 administrés et 4 élus. Si vous êtes intéressés par les 
questions d'intérêt général que soulève la révision du PLU, envoyez 
votre candidature en mairie. 

u Agenda 21 Bouray-Lardy
Envoyez votre candidature si vous souhaitez participer à la réalisation 
du plan d’actions 2018-2021, réfléchir à de nouvelles actions à compter 
de 2022, construire le programme de la Semaine européenne du 
Développement Durable ou prêter main forte à un chantier citoyen en 
lien avec les objectifs de l’Agenda 21.

Si vous êtes intéressé(e) par les commissions ou comités 
de pilotage, veuillez adresser votre candidature motivée à 

 maire@ville-lardy.fr avant le 9 novembre 2020. 
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 PATRIMOINE 

Le Parc Boussard 
prochainement sélectionné 
au loto du patrimoine !

Bonne nouvelle ! Lundi 31 août, la Mission 
Patrimoine menée par Stéphane BERN a dévoilé 
les 101 nouveaux monuments auxquels le loto 
du patrimoine va venir en aide.
Le Parc Boussard, situé au Bourg, a été 
sélectionné ! Sa rénovation sera donc financée 
en partie par le loto du patrimoine de la 
Française des Jeux.
Les tickets à gratter sont baptisés "Illiko Mission 
Patrimoine". Ils sont vendus pour 15 euros et 
se déclinent en trois versions. Il est possible de 
remporter jusqu’à 1,5 million d’euros.
Une bonne action pour contribuer à la 
sauvegarde du patrimoine français !

u  Comment jouer au loto 
du patrimoine ?

Il est possible de participer au loto du 
patrimoine en vous rendant chez votre 
buraliste ou sur le site internet de la FDJ.

u  Un peu d’histoire

Le Parc Boussard est l’un des derniers 
témoins de l’époque « Art Déco » en 
Île-de-France. Il a été créé en 1927 par 
l’architecte renommé Joseph Marrast 
dans la propriété d’Henri Boussard, 
un négociant en vin et mécène de 
nombreux artistes et écrivains.
Sa conception est simple et conforme 
aux tendances architecturales de 
l’époque de « l’Art pour tous », dont 
l’ambition était de réaliser des projets 
esthétiques avec des matériaux 
simples et économiques : la brique, 
la terre cuite, le grès des carrières de 
Lardy et le béton pour les dalles du 
cheminement.
Il est cédé à la commune en 1989 par le 
fils d’Henri Boussard. 

u  Quel avenir ?
Ce parc remarquable est ouvert à 
la visite. Après sa restauration qui 
doit permettre de se rapprocher le 
plus possible de son état d’origine, 
les visites guidées seront renforcées 
tout au long de l’année à destination 
du grand public et des scolaires 
grâce au soutien de l’Institut Français 
de l’Architecture. Il contribuera au 
développement d’un tourisme éco-
responsable et à des rendez-vous 
culturels portés par la commune.

 Ouvert tous les jours de 8h à 20h (18h en basse saison) 
 Parc Boussard 43 rue de Verdun



Pour découvrir ou redécouvrir...
Un guide a été réalisé pour vous révéler ce qui 
se cache au cœur de nos villages, les lieux insolites, 
les escales plaisir, et les rendez-vous à ne pas manquer auprès 
des professionnels de la restauration ou du patrimoine local. 

Guide téléchargeable sur www.ville-lardy.fr  
ou disponible en mairie

Nouveau guide

11
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TRAVAUX
TERMINÉS

TRAVAUX
EN COURS / 
À VENIR

DES NOUVELLES 
DES CHANTIERS

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

F I L  L A R D Y M A G  N ° 2 5 2

COCHET

PÂTÉ

BOURG

Rue de la G
are

Mairie

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

17 avenue Foch : les travaux portent sur la remise en état 
de la toiture du clocheton : remplacement de chevrons de la 
charpente, remplacement de la couverture en zinc, mise en 
place de grilles anti-pigeons. De plus, la toiture du bâtiment 
principal en ardoises sera révisée, et le chéneau réparé.
Un échafaudage de grande hauteur permettra d’atteindre 
le sommet du clocheton et sera situé sur le parvis. L’accès 
à la médiathèque et au conservatoire ne sera pas impacté 
par les travaux. Les travaux dureront du 7 septembre 2020 
à fin décembre 2020. 

Clocheton ancienne mairie11

Chemin du Pâté : les travaux d’enfouissement sont 
terminés.

AA Enfouissement des réseaux

Financement : Commune, CCEJR

Coût global de l’opération : 150 000 €  
Financement : Commune

L’ouverture du nouvel Intermarché au Pâté est envisagé 
pour juin 2021.

22 Intermarché

AA
BB

22

55

44
11

33
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Rue de Panserot : 
•  Les travaux d’enfouissement et de réfection du trottoir 

côté impair sont terminés (CCEJR / LARDY). 
•  La réfection de la chaussée en enrobé à froid est terminée. 

(CD91). 
•  Le renouvellement de la canalisation d’eau potable est 

programmé pour l’automne (SIARCE). 
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33 Travaux de voirie

Les travaux de végétalisation réalisés route de Saint-Vrain 
sont terminés. 

BB Végétalisation

Financement : Commune

Les ensembles menuisés de la salle seront remplacés en 
septembre. 

44 Salle du Pont de l’Hêtre 

Financement : Commune

Mise en place d’arbres fruitiers, 
d’un bac de plantes aromatiques et 
d’un bac en accès libre investi par  
« Les potagers libérés ». Installation 
prochaine d’une table pédagogique 
d’information. 

55 Verger 
pédagogique

Des travaux de génie civil pour la mise à niveau des 
réseaux (réalisation de tranchées et regards et pose de 
canalisations) et la pose d’armoires pour la mise en œuvre 
de la fibre ont commencé courant août. Ils devraient durer 
jusqu’à la fin de l’année (Essonne Numérique).

66 Fibre 

Financement : Siarce

Financement : Conseil Départemental



u Fin de la phase « Étude » qui a mobilisé l’équipe de la 
Direction des projets de la ligne C Sud de la SNCF, l’équipe 

de maîtrise d’œuvre de l’AREP incluant notamment un 
Paysagiste / Urbaniste - Référent Biodiversité – Qualifié 

Démarche environnementale EMC2B (Énergie, Matière, 
Carbone, Climat et Biodiversité) et l’ensemble des partenaires 

locaux.
u La réunion de lancement de la phase « Opérationnelle » a 

eu lieu le 7 juillet 2020. 
u Les travaux ont démarré début septembre 2020.
u Le phasage des travaux permettra d’assurer la continuité du 

service de transports en commun, l’accès aux commerces et le 
maintien de places de stationnement.
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Le réaménagement du pôle gare de Bouray 
continue. Après les travaux du parking qui 
ont permis d’augmenter la capacité de 
stationnement et de créer des places motos, 
cette nouvelle phase va permettre :  

u  D'aménager et agrandir les quais de bus afin de 
répondre à l’augmentation de la fréquentation  
(le projet intègrera également l’élargissement 
des rotations des bus jusqu’à 21h).  

u  D'aménager et créer des voies routières, 
cyclables et piétonnes afin de fluidifier et 
sécuriser les déplacements. 

u  De créer des places de parking réglemen-
tées pour les usagers des commerces et 
un arrêt « minute » sécurisé. 

u   De créer 40 places de vélos couvertes + 
20 places Véligo qui s’ajoutent aux 20 
places Véligo existantes.

NB : Outre les travaux du pôle gare, le projet 
prévoit le développement des liaisons 
douces aux abords de la gare : connexion 
avec la liaison douce en provenance de 
Saint-Vrain et connexion avec la liaison 
douce située boulevard du Québec via 
le prolongement de la rue Jacques 
Cartier. 
u  D'aménager un pôle de vie 

paysager en lien avec l’amé-
nagement à venir de l’an-
cienne halle SNCF qui ac-
cueillera des commerces 
en rez-de chaussée. 

 FOCUS 

ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET 
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Aménagement  
du pôle Gare de Bouray

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

Le projet d’aménagement du pôle gare s’inscrit dans la démarche EMC²B 
Énergie dont l’objectif est de mesurer les réponses apportées aux enjeux 

Énergie - Matière - Carbone - Climat et Biodiversité. 
Le futur pôle gare sera donc exemplaire de ce point de vue : 

u Réutilisation des matériaux déjà présents sur site (pavé bétons, mulch de 
paillage, terre végétale…). u Gestion des eaux pluviales à la parcelle avec un 

objectif de zéro rejet dans le réseau. u Végétalisation du site avec la plantation 
de plus de 120 arbres et de 5 400 végétaux (dont certains peu exigeants en eau). 
u Création d’îlots de fraîcheur avec la réalisation de plusieurs massifs verdoyants. 
u Choix d’un revêtement de sol clair (béton désactivé beige) pour le parvis et 

les cheminements afin de réduire l’effet de chaleur. u Un éclairage extérieur à 
LED respectueux des normes sur la pollution lumineuse et équipé de capteurs de 

présence. u La création de voies de circulation douce. u Étude de faisabilité pour la 
mise en place de bornes d’information voyageurs photovoltaïque par TRANSDEV.

UNE AMBITION DE DURABILITÉ URBAINE 
ET PAYSAGÈRE
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PHASAGE DES TRAVAUX DU PÔLE GARE 
AMÉNAGEMENT DES CIRCULATIONS 

Phase 2 Aménagement de la circulation piétonne sur le parvis 
et déplacement provisoire de la gare routière 

Phase Aménagement de la circulation des bus 
Création d’une gare routière provisoirePhase 1 Maintien du cheminement piéton/vélo 

durant les travaux

Maintien de 30 places de 
stationnement pour les 

commerces durant toute 
la durée des travaux 

COÛT ET FINANCEMENTS PRÉVISIONNELS

COÛT PRÉVISIONNEL DE L’OPÉRATION 
3.069.000 € HTCOÛT DES TRAVAUX + MISSIONS ANNEXES

s 

LIVRAISON 
PRÉVUE  
FIN 2021

FINANCEMENT PRÉVISIONNEL DE L’OPÉRATION Répartition du financement 
des travaux

IDF MOBILITÉS

COLLECTIVITÉS

TOTAL HT

2

Montant

1.694.800 €

1.374.200 €

3.069.000 €

55 %

45 %

100 %

üü   La maîtrise d’ouvrage  
est assurée par la SNCF  
Pôle gare et connexion  
Direction des gares IDF.

üü   La maîtrise d’œuvre  
est assurée par l’AREP 
(Agence d’Architecture 
filiale de la SNCF – Atelier E).

üü   Conventions de partenariat 
technique et financier avec 
la SNCF et Île-de-France 
Mobilités toutes signées.

  

üü   Permis d’aménager  
obtenu et purgé du  
recours des tiers.
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 UNE VILLE SOLIDAIRE 

Habitants, bénévoles, agents,  
commerces… tous mobilisés !

L'équipe du CCAS (Bérénice, Charlotte, 
Morgane, Arlette) et Marie-Christine Ruas, 

Adjointe au Maire en charge des affaires 
sociales et du personnel communal. w

18 D O S S I E R  C O V I D

Face à la nécessité du port du masque, l’atelier couture 
du CCAS et des volontaires se sont lancés dans une 
formidable action de solidarité : la confection de 

masques en tissu. Un groupe Facebook « Masques 
Made in Lardy » a été créé pour se soutenir, partager 

astuces… Le CCAS s’est chargé de centraliser les dons de 
tissus, d’acheter des élastiques… Les bénévoles ont transformé 

leurs logements en véritables ateliers de couture.

Chaque foyer  
a reçu  

66 masques
en tissu

 LE CCAS – UN RÔLE ESSENTIEL 

Dès le début de la crise sanitaire, le 
Centre Communal d’Actions Sociales 
(CCAS) a coordonné les actions 
entraînées par cette crise sanitaire inédite. 
Il a notamment renforcé ses effectifs avec des 
volontaires recrutés parmi les agents communaux et 
les élus notamment pour des appels téléphoniques 
aux personnes âgées et/ou vulnérables.

Pour les personnes dites « à risque », le CCAS a 
centralisé les demandes de médicaments. Les deux 
pharmacies de Lardy ont proposé une livraison à 
domicile afin d’éviter les sorties.

Les élus ont ensuite distribué ces masques aux personnes 
âgées et aux personnes les plus vulnérables mais aussi aux 
assistantes maternelles. 
Une distribution de masques chirurgicaux a également été 
faite aux personnels soignants et autres professionnels 
exposés.

800800   
masques 
ont ainsi 

été donnés 
au CCAS 
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Je me suis lancée dans l’aventure : je 
vis à Lardy depuis plus de 15 ans et je 
suis très impliquée dans ma ville tant 

au niveau associatif, je suis d’ailleurs la présidente 
du comité des fêtes, qu’au niveau professionnel, 
puisque je suis conseiller immobilier sur Lardy chez 
Capifrance. J’aime aider les gens et j’aime ma ville. 
Ayant une activité professionnelle ralentie pendant 
le confinement, c’était donc une évidence pour moi de 
consacrer mon temps libre aux Larziacois et d’aider à 
« mon niveau » pendant cette période et en plus j’ai 
progressé en couture.

Madelyne CHAUDRON

J’aime m’engager pour les bonnes actions. 
Je souhaitais aider à lutter contre la 
propagation du virus, mais ma machine à 

coudre ne fonctionnait pas.
J’ai demandé sur le groupe Facebook « Masques 
Made in Lardy » si je pouvais être utile, car je trouvais 
l’idée de confectionner des masques locaux très 
intéressante. Le CCAS m’a alors sollicité pour avancer 
le travail des couturières en découpant des carrés de 
tissu. Je suis contente d’avoir participé à cette belle 
action humaine.

Nicole RHAIMBAULT

Nous les remercions d’avoir Nous les remercions d’avoir 
été si présents et disponibles. été si présents et disponibles. 
Pensez à eux pour faire vos Pensez à eux pour faire vos 
achats, tout en respectant achats, tout en respectant 
les consignes de sécurité.les consignes de sécurité.

 LE COMMERCE DE PROXIMITÉ 

Les commerces alimentaires et de 1ère nécessité de 
Lardy ont été autorisés à rester ouverts pendant le 
confinement. Ils ont rapidement mis en place des 
services adaptés à la situation : des passages prioritaires 
en caisse, de la livraison à domicile, des plats à emporter…  
afin de faciliter les courses des Larziacois.  
Après une suspension d’une semaine sur décision 
préfectorale, le marché du Bourg a pu réouvrir le 
vendredi matin. Il a également joué un rôle important 
pour l’approvisionnement en produits frais en proposant 
la livraison à domicile et les commandes en amont du 
marché pour éviter l’attente. Le marché a donc pu 
reprendre dès le vendredi 3 avril dans le respect strict 
des règles de sécurité et des gestes barrière. 
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u   à la Région Île-de-France, au Conseil Départemental de 
l’Essonne et à la CCEJR pour les dotations de masques et de 
gel hydroalcoolique.

u   aux agents communaux des différents services pour le 
maintien du service public, l’information aux habitants par 
une lettre régulière, le site internet, les panneaux lumineux 
et Facebook, la « culture » à domicile…

u   aux agents des services techniques qui ont maintenu la 
propreté de la ville et au service des espaces verts pour 
nous avoir offert un déconfinement fleuri.

u   aux associations qui ont maintenu le contact avec leurs 
adhérents grâce aux réseaux sociaux (défis, vidéos 
techniques, cours à distance…).

u   à tous les soignants engagés dans la lutte contre l'épidémie.

Les agents de la commune mobilisés  
pour la mise sous pli des masques. s

D O S S I E R  C O V I D

 LES BÉNÉVOLES 

Céline A., Alexia B., 
Madelyne C., 
Noémie C., Sabrina D., 
Céline F., Dominique G., 
Martine G., Cathy J., 
Marine L., Sophie L., 
Myriam et Régine M., 
Sophie R., Déborah T., 
Nadine T., Loïc B., 
Annie D., Nadine Q., 
Éric B., Géraldine B., 
Marie-Christine R., 
Isabelle D., Françoise M., 
Edith D., Nicole R., 
Marie-Françoise D., 
Lydie G., Khira B., Benoît M.

MerciMerci

Le CCAS se tient toujours à disposition des personnes fragiles ou 
familles rencontrant des difficultés. Quelques masques en tissu, 
dont des masques enfants, sont encore disponibles.

CCAS
 Espace Simone Veil - 35 rue de Verdun 
 01 60 82 69 35 - 01 85 46 11 28
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 RENTRÉE SCOLAIRE 

Le plaisir de se retrouver
Le mardi 1er septembre, ce sont 451 élèves qui 
ont fait leur rentrée dans les écoles publiques 
de Lardy.

u  La Sorbonne :  
82 élèves

u  Charles Perrault :  
79 élèves

u  Saint-Exupéry :  
125 élèves

u  Jean Moulin :  
165 élèves

21S C O L A I R E

Nous souhaitons la bienvenue à Nadine Merrien (Charles 
Perrault), Véronique Barraud (directrice à Saint-Exupéry) et 
Ophélie Rosinsky (Jean Moulin).

Nous rappelons aux familles et accompagnateurs, 
que le port du masque est obligatoire au sein de 
l’établissement et à ses abords (50 mètres) aux 

heures d’entrée et de sortie selon l’arrêté préfectoral du  
27 août 2020.

Caisse des Écoles
La Caisse des Écoles finance les sorties à vocation 
pédagogique, support nécessaire à l’éducation. Elle offre, 
en fin d’année scolaire aux élèves de CM2, un coffret 
(encyclopédie, calculatrice). Grâce à elle, tous les élèves 
bénéficient de spectacles (pour Noël notamment), et 
les enseignants peuvent également acheter des jeux ou 
livres pour leur classe.
Le comité d’administration constitué de 7 élus et  
7 membres extérieurs doit être renouvelé en ce début de 
mandat municipal. Il se réunit environ 5 fois par an pour 
aborder le budget, l’organisation des manifestations…
N’hésitez pas à vous faire connaître auprès du service 
scolaire (01 69 27 14 00 - scolaire@ville-lardy.fr). 
Vous pouvez demander à faire partie du comité d’admi-
nistration mais aussi apporter une aide ponctuelle lors 
des manifestations (kermesse, loto...).
Une participation active de parents et autres bénévoles 
est nécessaire à son bon fonctionnement. 

Travaux dans les écoles 
Comme chaque année, des travaux d’amélioration ont été réalisés dans les établissements scolaires. 
En l’absence des élèves et des équipes enseignantes, l’été est toujours propice à leur réalisation.

École La Sorbonne : réfection de la toiture,  
peinture et sol d’une classe
Charles Perrault : peinture de la classe  
de Mme Merrien (PS/GS)

École Saint-Exupéry : 
•  peinture de la classe de CP,  

réfection du sol de la classe de CM2
•  installation de lavabos dans une salle  

qui va être dédiée aux arts plastiques.

 MATERNELLE  ÉLÉMENTAIRE 
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Que votre passion soit le tricot, le crochet, la couture, la broderie, 
venez pousser la porte de la Grange à fils de Lucie 62 Grande 
rue – Boutique éphémère. Vous y trouverez des laines de France 
et d’ailleurs, quelques tissus, du point compté, des fils à coudre 
et à broder, des feutrines et du vinyle perforé, et les articles de 
mercerie courante, de quoi satisfaire grands et petits.
Vous ne serez pas accueillis par Lucie mais Dominique. « La 
Grange à fils de Lucie » est un clin d’œil à sa maman, qui fêtera 
ses 100 ans cette année, et qui lui a appris le tricot, le crochet et 
le canevas lorsqu’elle était petite. Puis il y a eu la période point 
compté, dentelle aux fuseaux, patchwork. Mais le tricot est sa 

grande passion, et Dominique a commencé à filer au rouet depuis 
quelques mois.
Venez profiter d’un moment de partage et d’échanges au  
« Café-Tricot-Thé », ou bien encore améliorer vos savoir-faire en 
vous inscrivant à un cours individuel ou un atelier : tricot, crochet, 
dentelle aux fuseaux, couture, broderie au ruban de soie.
Boutique ouverte du mardi au samedi de 10h30 à 13h 
et de 15h30 à 19h.
Service retouche et dépôt pressing.

 06 63 79 30 69    La Grange à Fils de Lucie

 https://lagrangeafilsdelucie.fr
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 DU CÔTÉ DU 62 

Nouvelle boutique 

TOUJOURS PRÉSENTES AU 62 : Zajmahal, boutique spécialisée en objets déco et du quotidien durables et responsables 
et L’Atelier d’Apolline, spécialisée dans la réfection, patine sur meubles et objets, et dans la confection d’abat-jours et textiles.

 CONSOMMER LOCAL 

Baguette  
« L’Essonnienne »  
100 % 
éco-responsable

Jérôme Moreau et l’équipe de la boulangerie « O Traditions et 
Gourmandises », près de la Gare du Pâté, vous proposent la baguette 
L’Essonnienne. Cette baguette tradition est réalisée avec une farine 
provenant des Moulins Fouché situés à La Ferté-Alais. Leur farine est 
fabriquée à partir de blés 100 % essonniens (50 km autour) et 100 % 
équitables. Bonne dégustation !
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Le Gallion 
Changement  
de propriétaire  
Antoine Chen est le nouveau gérant du bar Le Gallion.
En plus de l'activité bar, vous trouverez : presse, tabac,  
jeux de la Française des Jeux et restauration rapide.
Accueil du lundi au vendredi de 6h15 à 20h 
et le samedi de 8h à 20h.

 ILS SE SONT INSTALLÉS À LARDY 

Consultations pour toutes rééducations mais aussi drainage 
lymphatique, rééducation post partum.
Du lundi au vendredi au 2 rue du Pont de l’Hêtre. Déplacement 
à domicile dans un rayon de 10 km.

Rendez-vous au  06 38 46 38 43

Marta Kovacova
Naturopathe / 
Iridologue 
Consultations en iridologie pour 
connaître : profil psychologique et émotionnel, vos forces et 
vos faiblesses, vos déséquilibres, vos carences…
Autres soins proposés : naturopathie, kinésiologie, programme 
alimentaire personnalisé, auriculothérapie et ventouses, 
libération du stress et gestion du sommeil...

 Lardy Bourg   06 70 98 44 28
 naturopathe.sante@gmail.com 

Lydie Capelli
Masseur- 
kinésithérapeute

Particuliers et professionnels, solutions pour tous vos 
problèmes en informatique mais aussi smartphone et tablette 
numérique (réparation, apprentissage, installation).
Également, coaching en marketing digital pour tous 
professionnels (référencement sur internet, conseils et 
assistance site internet, stratégie sur les réseaux sociaux).
Déplacement à domicile et sur site.

 www.centoleti.fr   06 30 21 69 02 
 benjamin_cotty@orange.fr

Benjamin Cotty 
Assistance  
et coaching  
numérique

 BIENVENUE 
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AGISSONS ENSEMBLE DURABLEMENT
 SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 JARDIN NATUREL SENSIBLE 
 PRIX D’EXCELLENCE  

Chez Elodie et Guillaume

u  Stage d’éco-conduite   u    Opération bicycode
u  Atelier huiles essentielles   u  Fresque climat
u    Cinéma « Donne-moi des ailes »…

AU PROGRAMME :

Toutes les animations sont dans le programme 
distribué avec ce magazine.

Le Département de l’Essonne, 
en partenariat avec FREDON Île-
de-France, développe le réseau 
Référents-Sentinelles 91.
Les espèces exotiques envahis-
santes impactent notre santé, 
notre patrimoine végétal et l’en-
semble de la biodiversité. Leur 
surveillance est donc essentielle 
afin de limiter leur propagation.

E N V I R O N N E M E N T

La Charte des Jardins Naturels Sensibles a été mise en place en 2014 par le Conseil 
départemental dans le but de préserver la biodiversité locale des villes et des 
villages de l'Essonne.
La Charte d’engagement volontaire précise notamment la nécessité de limiter 
l’éclairage nocturne et les consommations d’eau, de gérer les espaces du jardin de 
manière différenciée et de réduire ou abandonner l’utilisation des produits chimiques. 
Les Jardins Naturels Sensibles participent ainsi au renforcement des trames verte et 
bleue de l’Essonne en s’inscrivant dans un maillage de jardins écologiques favorables 
à la biodiversité et à son déplacement sur le territoire essonnien.

Dans notre jardin, toute la petite faune 
et la flore y ont leur place. Évidemment 
certains comme le hérisson, le crapaud, 

la coccinelle en sont les VIP ils nous débarrassent 
de ceux que l’on a moins plaisir à voir comme les 
pucerons, les limaces, les moustiques...
C’est pour promouvoir notre engagement dans la 
préservation de la biodiversité locale que nous nous 
sommes inscrits au dispositif des jardins naturels 
sensibles mis en place par le département. 
Nous poursuivons cette passion depuis bientôt 3 ans, 
accompagnés et conseillés dans cette démarche par 
le « JNS » qui nous a décerné le prix d’excellence.

Ensemble, 
surveillons  
les espèces  
invasives

 DEVENEZ 
 RÉFÉRENT- 
 SENTINELLE 

Le frelon asiatique w

Le chancre coloré du platane w

L’ambroisie à feuilles d’armoise w

Devenir référent-sentinelle 91 : 
Toute personne de par son tra-
vail ou son intérêt pour l’envi-
ronnement, peut devenir réfé-
rent-sentinelle et apporter une 
aide précieuse. Vous bénéficierez 
de formations, d’invitations à des 
évènements.

Pour plus d’informations : 
•  Direction de l’environnement du 

Département de l’Essonne : Fanny 
Chevallier   01 60 91 96 96

•  FREDON Île-de-France : Solène  
Le Doublic   01 56 30 00 20   

 accueil@fredonidf.com
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Bébés joueurs
Espace privilégié de découvertes et 
d’expérimentation, l’atelier des bébés 
joueurs propose des activités ludiques, 
libres et adaptées aux enfants de moins 
de 3 ans accompagnés.

  VENDREDIS 18 ET 25 SEPT. :  
9h30 et 10h30  
0-3 ans, gratuit sur inscription :  
01 69 27 10 48.

Atelier Jeu MOA 
MOA c'est quoi ? My 
Own Army est un jeu 
de type wargame où 
2 joueurs s'affrontent 
avec leurs armées de 
figurines sur un plateau 
conçu en briques de 
construction autour de 

règles très accessibles. Si vous connaissez 
les jeux comme Warhammer 40k ou Star 
Wars Légion, et si vous aimez les Lego et 
autres jeux de construction, alors MOA 
est fait pour vous. 
Venez découvrir et participez à MOA avec 
l’aide de son créateur !

  SAMEDIS 26 SEPTEMBRE  
et 17 OCTOBRE : 14h  
À partir de 10 ans.  
Sur inscription : 01 69 27 10 48 
(places limitées).

Soirée Jeux
Quoi de mieux qu’une soirée jeux pour 
découvrir de nouveaux divertissements 
et rencontrer des partenaires de jeux ? Le 
rendez-vous est destiné à tous, à partir de 
5 ans. Il sera possible de s’essayer à des 
jeux de société modernes (plateau, dés, 
ambiance…) et de profiter d’une petite 
collation apportée par chacun, buffet 
participatif. 

  SAMEDI 10 OCTOBRE : 19h 
Dès 5 ans. Gratuit.

Bébés lecteurs
Comptines, chansons, histoires et lectures 
partagées : 45 minutes avec les tout-petits 
pour éveiller leur imaginaire.
0-3 ans, gratuit sur inscription :  
01 69 27 10 48.

  MARDI 13 OCTOBRE : 10h30  
Salle de la mairie annexe, 5 bis route 
de Saint Vrain 

  VENDREDIS 2 ET 16 OCTOBRE :  
9h30 et 10h30 • Médiathèque 

Rétrogaming
Rétrogaming avec bornes d’arcade 
accessibles à partir de 10 ans : Pac-
man, Sonic, Mario, MortalKombat, 
Bubble Bobble... Pour les plus jeunes, les 
tablettes avec des sélections d'applis sont 
disponibles. Nostalgiques ou curieux...+ de 
500 jeux vous attendent !

  TOUS LES VENDREDIS :  
de 16h30 à 18h

 MÉDIATHÈQUE : LES RDV RÉGULIERS 

Joueurs, lecteurs, amateurs de musique : 
vos rendez-vous de septembre-octobre
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Exposition Science-fiction 
Rappelez-vous des Voyages Extraordi-
naires de Jules Verne. On parlait plutôt 
d’Anticipation ou de Merveilleux Scien-
tifiques. La Science-Fiction fait des  
hypothèses sur ce que pourrait être notre 
Futur et nous détaille ces Mondes Incon-
nus tel que planètes éloignées et univers 
parallèles en partant toujours de postu-
lats scientifiques et technologiques et de 
connaissances actuelles. Découvrez les 
principaux précurseurs, les fondateurs, 
l’âge d’or puis le renouveau du genre avec 
cette exposition écrite par Pierre Stolze. 
Hop on embarque !

  DU SAMEDI 19  
SEPTEMBRE AU  
SAMEDI 31 OCTOBRE :  
Aux horaires d'ouverture

 17 avenue Foch    01 69 27 10 48    mediatheque.lardy@ccejr.org

Spectacle de marionnettes
LUCINE ET MALO  
par la Cie Les 3 Chardons
Fable écologique qui aborde le thème 
de la protection de l’environnement à 
travers l’histoire imaginaire d’une rivière 
envahie par un torrent de boue. La petite 
sirène Lucine et le petit garçon Malo vont 
réussir à sauver cette rivière avec l’aide 
des enfants spectateurs…

  MERCREDI 30 SEPTEMBRE :  
10h30 - à partir de 3 ans.   
Sur inscription

ESCAPE GAME 
MISSION CARAVANE

  DU VENDREDI 23  
au DIMANCHE 25 OCTOBRE :  
Sur inscription, par session  
de 5 joueurs max, à partir de 10 ans.
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La dernière saison culturelle s’est malheureu-
sement terminée brusquement et beaucoup 
trop tôt en raison des restrictions de rassem-
blement imposées par la crise sanitaire. 
Cette nouvelle saison culturelle s’ouvre dans 
un contexte inédit mais, le service culturel et 
les artistes ont hâte de vous retrouver dans 
les meilleures conditions.
Vous avez découvert les différents rendez-
vous dans l’agenda culturel qui vous a été 
distribué dans votre boîte aux lettres fin août : 
musique, conférence, humour, art, danse, 
théâtre, cinéma, chant... Tous les talents sont 
réunis pour vous faire rêver et voyager le 
temps d’un après-midi ou d’une soirée.

 TOP DÉPART 

La nouvelle saison 
culturelle est lancée !

POUR VOUS ACCUEILLIR DANS LES MEILLEURES 
CONDITIONS...
Votre venue dans un lieu culturel doit s’effectuer 
dans le respect des mesures sanitaires en vigueur 
et mises en place par la ville de Lardy. Bon sens 
et respect mutuel sont requis : port du masque 
obligatoire dans le lieu culturel à partir de  
11 ans, respect de la distanciation physique 
en s’aidant des marquages au sol. Du gel 
hydroalcoolique sera mis à votre disposition à 
l’entrée de la salle. Le service culturel peut à tout 
moment décider d’adapter la jauge de la salle 
en fonction des recommandations sanitaires et 
des préconisations nationales. Le service culturel 
peut également refuser l’entrée aux personnes 
ne respectant pas les consignes sanitaires.

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

SEPTEMBRE
2020

JANVIER
2021

Journées du patrimoine 
Dimanche 20 septembre 

 15h   Parc Boussard (43 rue de Verdun)

 VISITE-CONFÉRENCE 

2
rendez-vous 

2
patrimoine larziacois 

lieux du 

Venez découvrir ou redécouvrir ce parc unique en 
Île-de-France créé en 1927 par l’architecte Joseph 
Marrast, et plongez-vous dans la période des années 
1920-1930 et de l’Art Déco grâce à un conférencier 
spécialisé dans l’architecture et l’art des jardins. 
Gratuit – Entrée libre

 16h30   Église Saint-Pierre 

 CONCERT BAROQUE  
 AVEC LE DUO BARCANA 

Toutes deux professeures au conservatoire commu-
nautaire de Lardy, Catherine Hausfateur et Anna 
Marcisz se sont rencontrées lors d’un projet avec 
leurs élèves. Se découvrant une passion commune 
pour la musique baroque, elles ont eu envie de se 
retrouver pour jouer sur des instruments d’époque : 
Catherine Hausfateur au violoncelle baroque et 
Anna Marcisz au grand clavecin à double clavier ou 
virginal. Elles explorent avec passion le répertoire 
français, italien et allemand de cette période, alter-
nant les pièces en duo et en solo.
Gratuit – Sur réservation au 01 69 27 14 94 
ou culture@ville-lardy.fr



Partez à la rencontre des 
artistes et des artisans 
larziacois qui vous ouvrent 
leurs portes pour vous exposer 
leur travail ou celui de leurs 
invités.
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Le Parcours d'Ateliers d’Artistes est de retour : 
les samedi 3 et dimanche 4 octobre, parcourez 
les rues de Lardy, à pied, à vélo, en famille ou 
entre amis. Du Pâté au Bourg en passant par 
Cochet, l’art sera partout autour de vous !

 ÉVÉNEMENT 

Parcours d’Ateliers d’Artistes

Le temps d’un week-end, Le temps d’un week-end, 
découvrez les artistes découvrez les artistes 
de votre ville de votre ville 

Pour préparer votre parcours, retrouvez votre dépliant programme plan du Parcours en mairie, sur 
www.ville-lardy.fr ou le jour J, à disposition dans les différents Ateliers.

Pour cette 6e édition 
du Parcours, peinture, 
photographie, art du verre, 
art textile, dessin, sculpture, 
aquarelle, taille de pierre, 
céramique, origami, kirigami, 
graff... seront représentés :  
à vous de jouer !

12
Ateliers

24
Artistes

 RENDEZ-VOUS CHEZ 
 LES ARTISTES DE LA VILLE 

 PERFORMANCES 
 EN DIRECT 

Comme chaque année, 
un collectif de graffeurs 
réalisera en direct ses œuvres : 
cette année, rendez-vous  
au Pâté, au gymnase Cornuel.

1  lieu d'exposition commun 
(Mairie annexe)

Parcourez... 
Découvrez… 
Vibrez !

 14h-18hsamedi 3 octobre

parcours
D’ARTISTESD’ATELIERS

 11h-18hdimanche 4 octobre
Entrée
libre

6e édit
ion

 15h   Parc Boussard (43 rue de Verdun)

 16h30   Église Saint-Pierre 
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 RETOUR SUR 

Le Forum des Associations 

Prix du bénévolat 
2020 
Chantal Vayssairat
ASLJL
Pour cette troisième édition, 

Chantal VAYSSAIRAT a été 
mise à l’honneur.

Chantal Vayssairat a intégré le 
bureau de la section tennis de 

l’ASLJL en septembre 1981 en tant 
que secrétaire, puis comme présidente en 1990 
et trésorière en 1998. Une fonction qu’elle occupe 
toujours à ce jour. Depuis 2005, Chantal est 
également secrétaire générale de l’association 
ASLJL. Un bel exemple du bénévolat au service des 
Larziacois.

Des projets pour la vie associative 
De nouveaux équipements qui profiteront à tous : 

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire liée à 
la Covid-19. Le fonctionnement des associations en a été 
grandement bouleversé faisant émerger pour chacun d’entre 
nous émotions et entraide, mais également des trésors de 
créativité pour maintenir un lien avec les adhérents. 

À Lardy, nous avons la chance de bénéficier d’un réseau 
associatif dynamique composé de plus de 80 associations, 
où sport, culture et solidarité se côtoient au quotidien.

Le forum des associations s’est déroulé le samedi 5 
septembre au gymnase Cornuel dans une ambiance 
conviviale et de partage. Nous remercions les associations 
et les adhérents qui ont répondu présents en venant 
nombreux avec l’envie d’être ensemble pour pratiquer des 
activités. 

u  poursuite des aménage-
ments et de la rénovation du 
complexe sportif Grenault au 
Bourg pour développer les 
activités sportives.  

u  création de nouvelles aires 
de jeux pour enfants et un 
city stade au Bourg.

u  construction d’une salle 
des fêtes au Pâté pour 
favoriser les animations.

u  prolongement des voies 
douces pour promouvoir 
les transports alternatifs 
qui seront bénéfiques aux 
vététistes et aux coureurs.

u  mise en place d’un budget 
participatif pour que 
les Larziacois(es) et les 
associations puissent 
proposer des projets.

Bienvenue à la nouvelle 
section de l’ASLJL Badminton
Activités au gymnase Cornuel le mercredi de 20h 
à 22h30 et le dimanche de 10h à 12h 
(selon disponibilité de la salle). 
Pour tout renseignement :  
Cédric Charteau  06 13 92 92 46.



 

Permis de pêche : 
un nouveau point de vente à Lardy
Pour les personnes ne pouvant se rendre à la 
Mairie de Chamarande ou pour ceux qui ne 
disposent pas d’Internet, l’AAPPMA (Association 
de Pêche et de Protection du milieu Aquatique 

de Chamarande) vous annonce qu’il est désormais possible de 
prendre votre permis de pêche au restaurant italien I SAPORI de Lardy, 
2 rue du Chemin de Fer.
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Pourquoi prendre votre permis  
de pêche via l’AAPPMA ?
Pour soutenir ses actions ! Ses financements 
proviennent à plus de 80 % de la part 
reversée par la Fédération sur les permis 
de pêche. L’AAPPMA a notamment en 
charge la gestion du domaine piscicole 
des Communes d’Auvers-St-Georges, du 
Parc Départemental de Chamarande 
et de tous les biefs communaux de 
Lardy : surveillance de la faune et la flore 
aquatique, contrôle des permis de pêche, 
rempoissonnement (+ de 400 kg de 
poissons introduits en décembre 2019), 
animations pour le public, création de 
zones  de reproduction aménagées en 
collaboration avec le Syndicat de la Juine 
(SIARJA), la Fédération Départementale 
de la Pêche et les Municipalités (ex : mise 
en réserve du petit étang situé derrière 
l’Hôtel de Ville de Lardy).

Afin de ne pas gêner le service de 
restauration, les horaires les plus 
favorables sont les suivants : de 
9h à 12h et de 15h30 à 19h.
Restaurant ouvert le midi : du lundi au 
dimanche (sauf le jeudi) et le soir : du 
vendredi au dimanche le soir (dimanche 
soir groupes sur réservation uniquement) 
- Épicerie fine ouverte : du lundi au 
vendredi de 16h à 20h (sauf le jeudi).

Après 17 jours d'aventure, de galères 
mécaniques, d'autoroutes, de pistes 
ensablées, rocailleuses, sous le soleil 
espagnol, marocain et français, 
l’équipage 100% féminin d’Andine la 
Bouraysienne, et de Clara la Larziacoise, 
notamment soutenu par la Ville de Lardy, 
a bouclé les 6 000 km du 4L Trophy 2020.

S P O R T

 RAID HUMANITAIRE 

Clap de fin 
pour les Simones  
au 4L Trophy

Elles nous reviennent avec des souvenirs 
plein la tête : des paysages magnifiques, 
des rencontres incroyables et une 
expérience inoubliable aux côtés de 1 065 
autres équipages !
Au-delà de cette belle aventure sportive 
et mécanique, ce fut avant tout un raid 
humanitaire : 27 500 € de dons ont été 
récoltés au village départ (tous équipages 
confondus) pour l’association Enfants du 
Désert. Ils serviront à construire une salle 
de classe primaire et une garderie toute 
équipée dans la province d’Errachidia au 
Maroc.
Enfin, grâce au matériel collecté et 
acheminé par chaque équipage, 20 000 
enfants bénéficieront de près de 30 tonnes 
de fournitures scolaires et sportives, 
médicales, et de vêtements dès la rentrée.

 SERVICE DES SPORTS 

Rando seniors

Tarif des cartes de pêche 2020 
  www.aappma-chamarande.fr 

(Règlement par chèque à l’ordre de 
l’AAPPMA de CHAMARANDE  
ou en espèces)

Envie de garder la forme, de découvrir les alentours ou de sortir en 
bonne compagnie ? Les Randos Seniors sont faites pour vous. Le plaisir 
avant tout… chemin faisant !
Le Service des sports de la Ville propose un rendez-vous mensuel, 
généralement le jeudi matin, pour permettre aux + de 55 ans de se  
dégourdir les jambes le temps de simples marches d’entretien ou de  
petites randonnées d’une demi-journée sur des sentiers aménagés   
présentant des dénivelées faibles.
Pour se retrouver à la rentrée entre marcheurs et en accueillir de 
nouveaux, une sortie d'une journée est proposée le jeudi 8 octobre 
dans le département du Loiret pour une randonnée d'environ 10 km, un 
pique-nique et une promenade en bâteau sur le Pont Canal de Briare.
Pour vous inscrire à cette belle journée auprès du Service des sports :  

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

Pour revivre 
leurs aventures : 

 SimonesEn4L



Nous voulons tout d’abord vous remercier 
très chaleureusement pour la confiance 
que vous nous avez renouvelée lors 
des dernières élections municipales. 
Cela nous honore et nous y voyons la 
reconnaissance de notre engagement 
pour tous les Larziacois(es).
Mais ce résultat nous engage également 
tout autant. Nous avons en effet 
entendu les messages que vous nous 
avez adressés notamment pour plus de 
démocratie locale et de concertation. 
Nous les prenons très au sérieux et allons 
développer nos actions en ce sens.
Ainsi, nous allons poursuivre les réunions 
de quartier ainsi que les réunions 

thématiques concernant des projets en 
cours ou à venir, mais nous irons plus 
loin en mettant en place, comme annoncé 
dans notre programme, des comités de 
quartier. Nous souhaitons qu’ils soient 
de véritables groupes de travail et de 
réflexion pour améliorer et embellir vos 
lieux de vie au quotidien. N’hésitez pas à 
vous y investir pour faire entendre votre 
voix et vos propositions. Nous resterons 
ouverts à toute idée d’où qu’elle vienne.
Adossé à ces conseils de quartier et 
encadré par les services municipaux de la 
ville, nous mettrons en place un budget 
participatif. Il vous permettra de réaliser 
les projets qui vous tiennent à cœur, dès 

lors qu’ils respecteront l’ordre et l’intérêt 
de tous les Larziacois.
Par ailleurs, nous viendrons à votre 
rencontre tout au long du mandat, 
notamment en porte à porte pour écouter 
vos attentes et besoins et répondre 
également à vos questionnements.
Nous vous remercions vivement pour 
votre confiance !

L’équipe de Lardy Passionnément
avec Dominique Bougraud
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Les représentants de la liste Lardy 
Démocratie sont fiers de pouvoir 
participer activement à la vie de notre 
commune. Nous sommes engagés et 
restons fidèles aux idées défendues 
dans notre programme. Nous sommes à 
votre écoute et pourrons bientôt assurer 
une permanence, à raison d’une fois 
par mois, pour vous rencontrer afin de 
pouvoir relayer vos idées. Nous sommes 
élus dans différentes commissions 
(affaires scolaires, CCAS) et participerons, 
en tant qu’invités, à la commission 
d’appel d’offres. Nous serons force de 

propositions. Notre objectif est d’amener 
progressivement, par le débat, plus de 
solidarité, de respect de l’environnement, 
de services publics et de démocratie 
participative. En particulier, nous serons 
vigilants quant au déplacement de l’école 
Jean Moulin et à l’utilisation des locaux 
ainsi libérés, ainsi qu’au maintien du bassin 
d’emplois du centre technique Renault 
de Lardy. Les membres de notre liste 
restent, eux aussi, actifs et participeront 
aux différentes commissions ouvertes 
aux habitants de notre ville. Par ce biais, 
chacun pourra insuffler les changements 

que nous prônons. Nous sommes motivés 
pour donner à notre ville une nouvelle 
dynamique afin de construire, avec vous, 
les fondements d’une cité encore plus 
humaine basée sur des liens de solidarité, 
du bien vivre ensemble et de l’écologie. 

Vous pouvez nous contacter  
aux adresses mails suivantes : 

eric.bourmaud@ville-lardy.fr et 
khira.belkacem@ville-lardy.fr

Lardy Démocratie

Chères Larziacoises, chers Larziacois, 
Nous vous remercions pour la confiance 
que vous avez placé en notre liste  
« Ensemble pour Lardy ». Avec près 
de 40% des suffrages, nous sommes 
arrivés 2ème à quelques voix seulement 
de la liste de Dominique Bougraud. Nous 
souhaitons féliciter Madame le Maire et 
l’ensemble des élus.
Cette élection sur le « fil du rasoir » 
impose à Madame le Maire nombre 
de changements : plus d’écoute et de 
transparence dans les décisions, accélérer 
la transition écologique, défendre les 
services publics de proximité, soutenir 
l’attractivité de notre commune, limiter 

l’urbanisation. Notre programme que 
vous avez plébiscité portait des idées 
nouvelles pour Lardy. Nous les défendrons 
au sein des commissions et des conseils 
municipal et communautaire.
Nous serons 6 élus minoritaires à l’écoute 
des habitants, force de propositions 
et constructifs pour faire du dernier 
mandat de Dominique Bougraud, un 
mandat réussi pour les Larziacois. Nous 
serons vigilants lorsque l’intérêt des 
Larziacois sera menacé et attentifs dans 
les prochains mois sur l’aménagement du 
pôle gare de Bouray, la transformation de 
la halle SNCF et le devenir du Garage AD 
encore incertain. 

Enfin, à la situation sanitaire grave succède 
une crise économique qui va nécessiter 
d’organiser les solidarités locales et de 
prendre des décisions courageuses au 
vu de la baisse des recettes fiscales (-1,3 
millions d’euros pour notre communauté 
de communes). Nous serons au rendez-
vous pour agir et informer.

Mme Cadoret, Filez, Le Pechour, 
Mr Lavenant, Giner, Andrianarivony 

et leurs colistiers

Ensemble pour Lardy



 

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, 
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 2

 VOTRE MAIRE 

u   Dominique BOUGRAUD,  
Maire de Lardy,   
1ère Vice-Présidente de  
Communauté de Communes 
Entre Juine et Renarde (CCEJR), 
Présidente déléguée du Conseil  
Départemental de l'Essonne 

 VOS ADJOINTS  
 & ÉLUS DÉLÉGUÉS 

u   Lionel VAUDELIN,  
Urbanisme et travaux 
10ème Vice-président CCEJR

u   Marie-Christine RUAS,  
Affaires sociales et personnel 
communal

u   Éric ALCARAZ,  
Vie associative et sportive, 
économie locale et patrimoine

u   Annie DOGNON,  
Enfance, jeunesse  
et éducation

u   Gérard BOUVET,  
Circulation, sécurité  
et informatique

u   Méridaline DUMONT,  
Culture, communication  
et jumelage

u   Hugues TRETON,  
Budget et finances

u   Dominique PELLETIER,  
Développement durable,  
transport, espaces verts,  
fleurissement et tourisme 

u   Pierre LANGUEDOC,  
Fêtes, cérémonies  
et démocratie locale

ÉTAT CIVIL CONTACTEZ 
VOS ÉLUS

u   Lyana COUVREUR BOURRAND   
née le 9 janvier 2020

u   Lucie CAVERS FERRARI 
née le 14 janvier 2020

u   Loup BONNARD 
née le 5 février 2020

u   Thiméo PELLIER 
né le 15 février 2020

u   Valentin ROUSSEAU 
né le 6 mars 2020

u   Malo BASNEVILLE 
né le 17 mars 2020

u   Juliann GOOCH LEBLANC 
né le 30 mars 2020

u   Léandre MONTAGNIER 
né le 17 avril 2020

u   Léa CHANTEMARGUE 
née le 1er juillet 2020

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 

DÉCÈS
u  Gisèle CHEMARIN née GUYOMARD 

décédée le 15 janvier 2020
u  Jocelyne DANTAN née MORET 

décédée le 23 janvier 2020
u  Denise COURTEY née TARAUD 

décédée le 24 janvier 2020
u  Micheline PAQUIER née RELTIEN 

décédée le 28 janvier 2020
u  Albert GRENAULT 

décédé le 17 mars 2020
u  François DESTRUEL 

décédé le 18 mars 2020
u  Bernard LE GALL 

décédé le 24 mars 2020
u  Christiane RIOU née DUBOIS 

décédée le 13 avril 2020
u  Suzanne HERAN née GOULIN 

décédée le 16 avril 2020
u  Jeanne PERRON née LE CLAINCHE 

décédée le 21 avril 2020
u  Pierre LAVOLLAY 

décédé le 29 avril 2020

NAISSANCES

MARIAGES
u  Christophe TARDIEU    

et Sophie FLAGEUL 
le 25 juillet 2020

u  Patrick STENAY et Virginie KIJAK 
le 22 août 2020




