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Continuité du service public, actions
du CCAS, publics scolaires & accueils
de loisirs, commerces & artisans
locaux, sport & culture confinés
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L'équipe municipale a réactivé la cellule
de crise pour coordonner les actions
et faire face à la 2e vague COVID-19. s

Chères Larziacoises, Chers Larziacois,

Durant cette
période inédite,
faisons
collectivement
preuve de
solidarité.

L’actualité locale et nationale est en grande
partie impactée par la crise sanitaire que nous
traversons et ses conséquences sur la vie
quotidienne.
Durant cette période, nous devons collectivement nous entraider et être solidaires.
Les services de la Ville et du CCAS sont
pleinement mobilisés pour vous accompagner
au quotidien dans cette période si particulière.
Merci à tous les agents pour leur implication.
Permettez-moi également d’avoir une pensée
chaleureuse pour nos bénévoles qui se
voient malheureusement contraints d’annuler
leurs événements les uns après les autres.
Cela représente souvent un long travail de
préparation en amont qui, au final, n’est pas
récompensé.
Il nous faut également soutenir nos
commerçants,
nos
restaurateurs,
nos
entrepreneurs qui sont fortement touchés.
Si vous en avez la possibilité, privilégiez de
consommer à Lardy.

Afin de favoriser la parole des habitants et
développer davantage votre participation à la
vie locale, nous avons renforcé les instances
et les outils de démocratie participative.
C’est l’objet du dossier thématique de ce FIL
Magazine : informer les Larziacois(e)s sur
l’exercice d’une citoyenneté active à Lardy.
Au vu du contexte sanitaire, puisque nous
ne pouvons pas vous réunir pour évoquer les
sujets d’actualité en comités de quartier, une
enquête pour recueillir vos avis et suggestions
vous sera distribuée directement en boîte aux
lettres.
Nous comptons sur vous et vos propositions
pour le bon développement de la commune.
Portez-vous bien, prenez soin de vos proches
et passez de belles fêtes de fin d’année !

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
F I L L A R DY M AG N ° 2 5 3
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Un temps de rassemblement a été organisé
devant le collège Germaine Tillion de Lardy le
vendredi 23 octobre dernier, avant l’hommage
officiel rendu dans les établissements scolaires
à la rentrée de novembre.
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HOMMAGE DEVANT
LE COLLÈGE DE LARDY
La semaine qui a suivi l’assassinat sauvage de
Samuel Paty, professeur dans un collège de
Conflans-Sainte-Honorine, les élus de Lardy en lien
avec le corps enseignant, ont tenu à rassembler
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S'attaquer à un enseignant
qui ne faisait que son métier,
symbole de l'instruction
et de l'apprentissage,
c'est s'en prendre aux valeurs
républicaines aux sources
de leur transmission.
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« La liberté d'expression est le droit reconnu
à chaque individu de faire connaître ses
opinions et ses avis. C'est un rempart contre
l'ignorance, la barbarie et la dictature.
Nous inscrivons notre parcours républicain
dans les valeurs de Liberté, d’Égalité et de
Fraternité. Ceux qui n'acceptent pas ces
valeurs ou qui veulent imposer leur vision
contraire aux lois de la République ne sont
pas les bienvenus sur notre territoire
de libertés », a affirmé Dominique
Bougraud, Maire de Lardy.
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HOMMAGE DANS LES ÉCOLES

J’adresse mon complet soutien
à la communauté éducative
qui agit dans nos écoles
élémentaires, nos collèges,
nos lycées et nos universités.
Vous faites un travail exemplaire
au quotidien, soyez-en remerciés.
Dominique Bougraud, Maire de Lardy

Le lundi 2 novembre, jour de rentrée, à Lardy
comme dans toutes les écoles, collèges et
lycées de France, un nouvel hommage a
été rendu pendant le temps scolaire avec
la lecture d'extraits d'une lettre de
Jean Jaurès.
Madame le Maire en a fait la lecture
ici à l’école Jean Moulin, en présence
de la communauté éducative de
l’établissement.
Un hommage qui s'est clos sous les
applaudissements spontanés des
classes de cours moyen qui avaient
été conviées à ce temps solennel
dans la cour de l'établissement.
D'autres établissements ont fait le
choix de mener cet échange en classe
directement.

Extraits de la lettre de Jean Jaurès dans
La Dépêche, du dimanche 15 janvier 1888 :
« Vous tenez en vos mains l’intelligence et l’âme des
enfants ; vous êtes responsables de la patrie. Les
enfants qui vous sont confiés n’auront pas seulement
à écrire et à déchiffrer une lettre, à faire une addition
et une multiplication. Ils sont Français et ils doivent
connaître la France, sa géographie et son histoire.
Ils seront citoyens et ils doivent savoir ce qu’est une
démocratie libre, quels droits leur confère, quels
devoirs leur impose la souveraineté de la nation. »
Il faut assurer et rassurer l’école qui doit être le lieu d’une
mobilisation forte sur les valeurs républicaines sans craindre
les représailles. Aucun enseignant ne devrait craindre
d’évoquer la laïcité ou la liberté d’expression en classe. Car
partout où la République recule, l’obscurantisme progresse.
Après Charlie Hebdo, le Bataclan, Nice, Saint-Etienne-duRouvray, les hommages et les indignations ne suffisent plus.
« Aujourd’hui nous demandons des actes forts, concrets,
précis pour combattre la barbarie et l’islamisme politique.
Nous ne pouvons plus continuer à endurer ces atrocités. »

« Je sais quelles sont les difficultés de la tâche.
J’entends dire, il est vrai : À quoi bon exiger tant
de l’école ? […] Mais les enfants ont une curiosité
illimitée, et vous pouvez tout doucement les mener
au bout du monde. Voyez avec quelle facilité ils
distinguent le bien du mal, touchant ainsi aux deux
pôles du monde ; leur âme recèle des trésors à fleur
de terre : il suffit de gratter un peu pour les mettre à
jour. Il ne faut donc pas craindre de leur parler avec
sérieux, simplicité et grandeur. »

Une minute
de silence a
été observée,
après la lecture
d’extraits de
la lettre de
Jean Jaurès aux
instituteurs
et institutrices
de France.
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Édition 2020 de la Semaine du Développement durable
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Organisée conjointement avec la commune de Bouray-sur-Juine
dans le cadre de notre Agenda 21 partagé, la programmation
2020 de la Semaine du Développement durable « À fond pour la
biodiversité et le climat » fut riche d’animations…

18
AU 26
SEPT.

Atelier décryptage « Un consommateur averti
en vaut deux » avec Zajmahal, boutique dédiée
aux produits durables installée au 62 Grande Rue.
y Scolaires :
projection du film
d'animation « Les
enfants de la mer »
sur les enjeux du
développement durable
en partenariat avec
le cinéma itinérant
Cinessonne
Stage d’écoconduite
en partenariat avec
Lardy Conduite s

Spectacle
marionnettique
sous forme de
fable écologique
« Lucine et Malo »

ET AUSSI : une expo dédiée au Développement durable
à Bouray, une grande fresque climat à la médiathèque de
Lardy, un atelier « La Santé par les huiles essentielles »
au CCAS de Lardy, des projections thématiques DD aux
scolaires « Jacob et les chiens qui parlent »,
« Bonjour le monde » et film tout public
« Donne-moi des ailes » de Nicolas Vannier.
F I L L A R DY M AG N ° 2 5 3
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COVI
La Saison culturelle 2020-2021 de Lardy a depuis été mise
entre parenthèses en raison des nouvelles directives
gouvernementales liées à la lutte contre la COVID-19,
mais le Service culturel de la ville maintient le lien avec
vous de façon dématérialisée.
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20
SEPT.

Journées du Patrimoine : lancement
de la Saison culturelle 2020-2021

La nouvelle Saison culturelle s’est ouverte le 20 septembre
dernier à l’occasion des Journées Européennes du patrimoine
avec le concert baroque du Duo Barcana à l’Église Saint-Pierre,
formé par deux professeures du Conservatoire de musique
communautaire : Catherine Hausfater au violoncelle
et Anna Marcisz au clavecin. Quand on vous dit que
la culture est à deux pas de chez vous !

É
REPORT

#CultureConfinée

Parcours d’Ateliers d’Artistes - 6e édition

12 ateliers et pas moins de 24 artistes exposés dans toute la ville :
cette 6e édition organisée par le Service culturel de la Ville en lien
avec les artistes locaux vous a proposé un florilège de techniques,
d’inspirations et de passions créatives.

3& 4
OCT.
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La Rando seniors « hors les murs »

Le 8 octobre dernier, la Rando seniors mensuelle organisée par le Service
des Sports de la ville en lien avec le CCAS de Lardy, s’est exportée au canal
de Briare : une journée sportive, gourmande et conviviale pour nos aînés !
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19
au 23
OCT.

Stage découverte multisports

L’École Municipale des Sports a proposé, comme à chaque période
de vacances scolaires, un stage découverte multisports de 5 jours
aux enfants du CE2 au CM2. Au programme : jeux collectifs
et de raquette, activités de tirs, ball bouncer, initiation biathlon
à la base de loisirs de Buthiers… À fond la forme !

D-19
COVI
Depuis le 29 octobre, en raison des
nouvelles directives gouvernementales
liées à la lutte anti-COVID 19, l’École
Municipale des Sports ne peut plus
accueillir d’enfants le mercredi dans
l’immédiat. Ses animateurs motivent
les enfants inscrits pour garder la forme
et le sourire en leur envoyant des vidéos
"coaching" fourmillant d'idées pour
continuer de bouger !

31
OCT.

Tous masqués
pour Halloween !

Cette année, la fête
d'Halloween a dû
se dérouler confinée.
L’avantage, c’est que nous
étions déjà tous masqués
pour l’occasion. Certains ont
néanmoins sorti le grand
jeu et un maximum de déco,
notamment les accueils de
loisirs de la commune !

F I L L A R DY M AG N ° 2 5 3

DOSSIER
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DÉMOCRATIE LOCALE
La participation des citoyens à l'amélioration continue
des services publics locaux est au cœur des enjeux
de la démocratie locale, dite « de proximité » ou
« participative ». Dans ce cadre, la ville de Lardy a mis
en place différents dispositifs reposant sur les principes
d’information et de concertation.

2 780 habitants
sur Cochet/Pâté

2 quartiers
Bourg et
Cochet/Pâté

2 550

6

réunions
de quartier

2 réunions

d'accueil des
nouveaux habitants

Données à sept. 2020

habitants
sur le Bourg

15

réunions
thématiques

F I L L A R DY M AG N ° 2 5 3
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LES COMITÉS DE QUARTIER

Agir collectivement
pour Lardy

Dominique
BOUGRAUD,
Maire de Lardy

« Avec l’équipe municipale, nous sommes
attachés à valoriser l’expression de tous
les habitants afin que chacun puisse
être acteur de la vie locale. Au cours du
mandat précédent, nous avons lancé des
outils permettant de recueillir l’expression
des Larziacois(es). Pour ce nouveau
mandat, nous avons la volonté d’aller
encore plus loin pour vous donner
la parole et permettre à chacun de
s’investir dans la vie communale selon
ses envies et sa disponibilité. »

UTÉ
VEA
NOU

La mairie de Lardy met en place deux comités de quartier. Élus pour deux
années, ils visent à amplifier la participation à la démocratie locale sur la
commune et la consultation des habitants dans la prise de décisions. La
démocratie participative permet ainsi à la municipalité de poursuivre
la mise en œuvre des projets communaux dans une démarche de coconstruction et de concertation avec les Larziacois(es).
QUI ? Les comités de quartier du Bourg et de Cochet/Pâté sont composés
d’une douzaine de représentant(e)s de tous âges et de tous secteurs, dont
deux élu(e)s issu(e)s du quartier.
Les comités de quartier pourront accueillir ponctuellement des agents
communaux qualifiés (police municipale, services techniques…) ou
des spécialistes pouvant apporter leur regard expert sur certaines
problématiques soulevées.
QUOI ? Les comités de quartier traitent des sujets suivants : travaux,
animations et festivités, qualité de vie et développement durable,
accessibilité et sécurité, etc.
Dans cette instance, les membres du comité de quartier établissent l’ordre
du jour de la réunion publique de quartier à venir.
Une fois par an, ils ont en charge l’organisation d’une action citoyenne
autour du thème du civisme pour sensibiliser les habitants du quartier. Ils
sont les relais de la mairie auprès des habitants et inversement.
Si vous avez plus de 18 ans et souhaitez vous engager pour votre quartier,
inscrivez-vous dès aujourd’hui !

LA COMMISSION
DÉMOCRATIE LOCALE

La démocratie
participative
en action !
La commission « démocratie locale » est
composée d’élu(e)s municipaux dans le
respect de la pluralité du Conseil municipal.
Cette commission a pour objectif de :
u superviser le travail des Comités de
quartier,
u réaliser le tirage au sort des habitants
composant chaque Comité de quartier
(dont le mandat est de 2 ans),
u valider les projets dans le cadre du
budget participatif.

F I L L A R DY M AG N ° 2 5 3

COMITÉS DE QUARTIER :

Vous souhaitez vous porter candidat ?

Pour échanger directement avec vos élu(e)s et être acteur de l’embellissement
de votre quartier et des projets qui le concernent, vous avez jusqu’au lundi
4 janvier 2021 pour envoyer votre candidature :
u Par courrier : Mairie, Dispositif "Comité de quartier"
70 Grande Rue, 91510 LARDY
u Par mail à maire@ville-lardy.fr
(objet : Candidature Dispositif Comité de quartier)
Il est important de préciser lors de votre candidature :
u Votre adresse de résidence
u Vos coordonnées pour être
recontacté(e)

u Vos motivations pour devenir
Conseiller de quartier
en quelques lignes

Les membres des comités de quartier seront désignés par tirage au
sort réalisé par la commission « démocratie locale » (+ d'infos ci-contre).

11
13
LES RÉUNIONS PUBLIQUES
DE QUARTIER

Échanger entre
élu(e)s et habitant(e)s
Les réunions publiques de quartiers sont ouvertes à
tous. Elles permettent de rendre publics les projets et
de les partager avec les habitants, et sont un espace
de dialogue et de discussion. Les réunions publiques
se déroulent au minimum une fois par an pour chaque
quartier. Elles peuvent concerner une thématique
précise ou couvrir l'actualité élargie des projets et
quartiers. La commune de Lardy est partagée en 2
quartiers : Bourg et Cochet/Pâté.
Les ordres du jour de ces réunions publiques sont
définis en amont par chaque comité de quartier (qui
se tient entre élus du comité avant chaque réunion
publique).
Les habitants des zones concernées sont prévenus de
la tenue d’une réunion publique de quartier par le site
internet de la ville, les panneaux lumineux, l’affichage
communal, la page Facebook, la newsletter de la ville,
et par une invitation déposée dans leur boîte aux
lettres.

Réunion de quartier BOURG w

Réunion de quartier COCHET w

Pierre LANGUEDOC,
Conseiller municipal
délégué à la démocratie
participative,
aux cérémonies,
fêtes et animations

Réunion de quartier PÂTÉ w

« La municipalité de Lardy souhaite encourager
et valoriser la participation citoyenne sur de
nombreux sujets de la vie quotidienne. Pour cela,
nous souhaitons mettre en place un véritable
"laboratoire de démocratie participative" en
lançant les Comités et les visites de quartier,
la commission "démocratie locale", le budget
participatif. Le fait qu’un élu porte pour la
première fois cette délégation municipale est
également un message fort sur notre volonté
d’agir toujours au plus près des Larziacois(es).
Nous comptons sur votre participation citoyenne ! »
F I L L A R DY M AG N ° 2 5 3
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LES VISITES DE QUARTIER

Les élu(e)s
à votre rencontre
Organisées plusieurs fois par an, ces visites
débuteront en 2021 (sous réserve que
la situation sanitaire nous le permette).
L'occasion, pour les riverains, de dialoguer
avec le maire et les élu(e)s.
Ce moment d’écoute et de partage
permettra de mieux prendre en compte
les préoccupations des habitants et de
présenter les projets de la ville.
Une information aux riverains sur le
passage des élu(e)s sera réalisée quelques
jours avant dans les boîtes aux lettres.

L’ACCUEIL DES NOUVEAUX
HABITANTS

Apprendre à mieux
connaître la ville
Depuis 2018, la commune de Lardy organise
un accueil officiel des nouveaux arrivants sur la
ville. Lors de cet événement, le Maire et les élu(e)s
présentent la ville, ses équipements, ses services
et ses projets. Une balade en bus complète cette
présentation pour faire découvrir aux nouveaux
habitants, les bâtiments et lieux emblématiques de
la commune.
+ D'INFOS sur www.ville-lardy.fr > S'installer à Lardy

LA VIGILANCE CITOYENNE

La tranquillité grâce
à la vigilance de tous
La sécurité et la tranquillité publique des Larziacois(es)
sont une priorité pour la municipalité. La Ville est
engagée dans le dispositif « Voisins vigilants »,
symbolisé par le panneau ci-contre aux entrées des
rues. En associant des habitants volontaires et relais,
l’objectif est d’accroître l’efficacité des forces de l’ordre
tout en favorisant la prévention de proximité.

F I L L A R DY M AG N ° 2 5 3
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L’ENQUÊTE QUALITÉ

Donner votre avis
sur vos services publics

UTÉ
VEA
NOU

LE BUDGET
PARTICIPATIF

Développer ensemble
la commune
La mairie de Lardy souhaite mettre en place un
budget participatif afin de permettre aux Larziacois
de porter et de proposer des projets d’intérêt
communal qui participent à l’embellissement de la
ville ou à l’amélioration du quotidien des habitants.

D’avril à août 2018, la mairie de Lardy avait réalisé une
enquête qualité de mi-mandat auprès de l’ensemble des
foyers larziacois avec une enveloppe prépayée de retour du
questionnaire une fois celui-ci complété. Cette opération sera
renouvelée sur la période 2023/2024.
Cette enquête a permis d’avoir des retours précis concernant
plusieurs sujets : communication, stationnement, entretien des
voiries, transports en commun, commerce, marché, sécurité,
développement durable, fleurissement, propreté, scolaire,
périscolaire, petite enfance, accueil de la mairie, liaison avec
les services de la Mairie, infrastructures sportives, saison
culturelle, Centre Communal d'Action Sociale, actions pour les
seniors, logement, aide aux associations...
Merci à tous ceux qui ont donné leur avis !

La mairie définira chaque année une enveloppe
budgétaire destinée à cet usage. Un règlement
intérieur visant à définir le cadre juridique de ce
budget participatif, ainsi que le calendrier des
actions, seront mis en place.
Un projet peut concerner :
u Un service à la population, un bâtiment, un
site, une rue, un quartier ou l'ensemble du
territoire de la commune de Lardy ;
u Tous les domaines (écoles, sports, espace
public, culture, sécurité, solidarité, etc.).

Les projets sont impulsés et discutés en Comités
de quartier. Les projets présélectionnés par la
Commission Démocratie locale sont ensuite soumis
à une étude juridique, économique et technique
menée entre les porteurs des projets et les services
administratifs et/ou techniques de la commune.
Le Maire de Lardy s'engage à intégrer les projets
retenus dans le budget d’investissement qui sera
proposé au vote du Conseil municipal.

RETROUVEZ LE DÉTAIL DE L'AVIS DES HABITANTS
QUI ONT PARTICIPÉ À L'ENQUÊTE
DANS VOTRE MAG N°243 (SEPT.-OCT. 2018)
NOTAMMENT DISPONIBLE SUR
www.ville-lardy.fr > Multimédia > Les Mags

F I L L A R DY M AG N ° 2 5 3
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DOSSIER

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS (CME)

L’apprentissage de la démocratie
dès le plus jeune âge
Chaque année, les conseillers municipaux
des enfants vivent une expérience civique
qui leur permet de découvrir la pratique
démocratique… comme les grands !
Tous les 2 ans, des élections en "conditions

réelles" sont organisées dans toutes les
écoles élémentaires larziacoises pour
élire, parmi les élèves de CE2 à CM2, ceux
qui siégeront au Conseil municipal des
enfants. Les jeunes élus découvrent ainsi

LA PAGE FACEBOOK OFFICIELLE « VILLE DE LARDY »

L’information à portée de main :
interactivité et contact direct à votre service !
La démocratie participative passe également par la page Facebook officielle
"Ville de Lardy". Cet espace interactif est un espace privilégié pour rester
connecté à toute l'actualité de la commune : travaux, événements, projets, etc.
En lien avec tous les services de votre mairie, le service communication se tient
à votre disposition pour vous informer ou vous orienter.

À noter
Le groupe Facebook « Ici c’est Lardy » n’est pas administré par les services
municipaux mais par des habitants. Les demandes à portée municipale réalisées
sur ce canal ne peuvent donc pas être prises en compte.
Pour toutes vos questions et demandes liées à la commune,
rendez-vous :
u sur votre espace "Démarches en ligne",
votre mairie 7 jr/7 - 24h/24 sur www.ville-lardy.fr
u à l'accueil de la mairie au 01 69 27 14 00
ou par mail à accueil@ville-lardy.fr
F I L L A R DY M AG N ° 2 5 3

la démocratie participative, s’initient à la
citoyenneté, élaborent des projets… pour
le bien-être de leurs camarades et pour
faire de Lardy une ville où il fait toujours
bon vivre !

C R I S E S A N I TA I R E
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COVID-19

Tous mobilisés
pour faire face !
La Ville de Lardy, ses élus et les
agents municipaux se mobilisent
aux côtés du Centre Communal
d’Action Sociale et ses différents
partenaires pour vous aider à bien
vivre le second confinement et
mettre en œuvre les nouvelles
consignes sanitaires. Une fois de
plus, les défis sont nombreux : petit
tour d’horizon…

Une opération de dépistage mobile, gratuit
et sans ordonnance, a été organisée le 29 octobre
dernier sur le parvis de l’Hôtel de Ville w

ÉPAULER LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE
ET LES CENTRES DE LOISIRS

VENIR EN AIDE AUX PLUS FRAGILES
ET LES SORTIR DE L’ISOLEMENT
Le service scolaire épaule la communauté éducative dans
le déploiement du nouveau protocole d’accueil des élèves
depuis cette rentrée particulière du 2 novembre sur fond
d’État d’urgence sanitaire et de plan Vigipirate Alerte
Attentat.
Les interventions et la fréquence de passage des
services d’entretien sont renforcées : nettoyage
des tables, chaises, sols mais aussi désinfection des
poignées, interrupteurs, aération des salles de classe,
de la cantine et des accueils de loisirs en dehors de la
présence des élèves, etc.
Le Centre Communal d’Action Sociale de Lardy et ses équipes assurent
La police municipale est présente aux horaires
le suivi quotidien des personnes âgées et/ou vulnérables.
d’entrée et sortie des élèves avec une vigilance
accrue aux abords des établissements scolaires de
COMMENT ?
CONTACTER LE CCAS :
la ville dans sa mission de sécurité et de protection.
u Appels réguliers pour prendre
01 60 82 69 35 • 01 85 46 11 28
des nouvelles et recenser
01 60 82 61 63 • 09 72 64 90 48
leurs besoins
(L’accueil physique au 35 rue
MASQUES ENFANTS :
u Livraisons de courses
de Verdun se fait uniquement
nous pouvons vous aider
ou médicaments à domicile
sur rendez-vous pendant la durée
uF
 ourniture de masques etc.
du confinement.)

Vous êtes (ou connaissez) une personne fragile ou isolée ?
Signalez-la auprès du CCAS qui l’inscrira sur son registre. Ainsi, la cellule de veille
communale prendra régulièrement contact avec elle pendant la durée du confinement.

Plusieurs tutoriels montrent comment transformer un
masque jetable adulte en masque enfant en quelques
manipulations sur internet. Le CCAS dispose de
quelques stocks de masques taille enfant tissus
(réservés aux familles prioritaires) confectionnés
par le groupe de couturières bénévoles qui s’était
mobilisé lors du 1er confinement. Une dotation de la
Région devrait nous parvenir sous peu.

F I L L A R DY M AG N ° 2 5 3
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C R I S E S A N I TA I R E

SOUTENIR LES COMMERCES
DE PROXIMITÉ ET LES MARCHÉS

Plus que jamais,
pensez local
et achetez local !
Une fois de plus, les
commerces de proximité sont
lourdement impactés par les
mesures gouvernementales.
Tout en respectant les règles
sanitaires, il est essentiel de
garantir la libre-concurrence
avec les grandes surfaces
et surtout le commerce en
ligne. Il en va de la survie des
commerces et marchés qui
animent notre centre-ville.

Dominique
BOUGRAUD,
Maire de Lardy

Sauvons nos commerces !

« Concernant les "petits commerces", ceux qui font vivre
et animent nos centres-bourgs et nos centres-villes, les
mesures prises ne nous semblent ni justes, ni équitables et
mettent en péril ce tissu commercial que nous soutenons
depuis tant d’années.
L’équipe municipale avait étudié la possibilité de faire
un arrêté municipal autorisant l'ouverture à nouveau
des commerces de proximité. Celui-ci aurait été
malheureusement immédiatement retoqué par le Préfet
car contraire aux directives du Gouvernement. Nos
commerçants auraient alors été dans l'illégalité.
Aussi, nous avons fait le choix de soutenir pleinement
l'initiative de l'Association des Maires d'Île-de-France et
celle des Maires de l'Essonne pour demander la réouverture
des commerces de proximité dans les plus brefs délais.
Plus que jamais, pour nos commerçants, nous vous
demandons de privilégier les achats locaux dès que cela
est possible. »
F I L L A R DY M AG N ° 2 5 3

COMMENT SOUTENIR MES COMMERÇANTS ?
Pensez
"local" pour vos achats quotidiens dans les

boutiques de la commune ou en faisant appel aux
artisans locaux :
u la liste des commerces/services ouverts est
		
actualisée en temps réel sur www.ville-lardy.fr
u l’annuaire des commerçants et artisans locaux
		
est également consultable sur le site de la ville.
Signez la pétition publique en ligne
« Pour l’ouverture des commerces de proximité »
sur change.org, dont le lien est disponible
sur le site de la ville.
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PRÉVENIR LES VIOLENCES
INTRAFAMILIALES
Afin d’assurer une large
diffusion de leurs messages de
prévention contre les violences
conjugales ou intrafamiliales,
le Groupement de Gendarmerie
de l’Essonne et le Conseil
départemental
ont
lancé
une grande campagne de
sensibilisation passant par des
supports du quotidien.

Le coup de pouce d’Entre Juine et Renarde
aux commerces locaux
Avant le début de ce nouveau
confinement, la CCEJR a lancé une
grande tombola permettant de
gagner des chèques-cadeaux de
10, 50 ou 100 € à dépenser dans
vos commerces de proximité.
Le concept : vous vous rendez en
boutique, vous récupérez votre
ticket à gratter et tentez votre
chance après votre achat du
jour. Si votre ticket est gagnant,
rendez-vous au nouveau siège
de la CCEJR (2 rue des Hêtres
Pourpres à Étréchy) pour

Plus que jamais,
je pense LOCAL
pour mes achats !

l'échanger contre votre chèquecadeau de la valeur équivalente.
Vous pouvez ensuite utiliser ce
chèque-cadeau à dépenser en
une fois dans le commerce de
votre choix au cœur d'Entre Juine
et Renarde.
Plusieurs heureux gagnants
larziacois ont fait le choix de
redépenser leur gain en boutique
sur la commune, pour soutenir
plus que jamais les commerçants
locaux !

Les boulangeries et les officines de la ville
ont ainsi toutes été équipées de fourreaux
à pain et de sachets pour les médicaments
porteurs de messages de prévention.
Le « violentomètre » imprimé sur ces
sachets en papier permet à chacun
de s’interroger pour savoir s’il est
« sous emprise », victime ou bien s'il évolue
dans le cadre d’une relation saine.
Un rappel des numéros ressources utiles
pour lutter contre ces violences, qu’on en
soit victime ou témoin, est imprimé en bas
de chaque support.
Soyons tous mobilisés pour en finir avec
ces violences !
17 – 112 - 144
www.arretonslesviolences.gouv.fr
www.violences.essonne.fr

F I L L A R DY M AG N ° 2 5 3
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C R I S E S A N I TA I R E

ASSURER LA CONTINUITÉ
DU SERVICE PUBLIC
En mairie, les services de la Ville continuent de vous accueillir afin de
réaliser vos différentes démarches et répondre à toutes vos questions.
Au vu du contexte sanitaire, nous vous invitons toutefois à privilégier la
permanence téléphonique (01 69 27 14 00) et les démarches en ligne.

Au 13/11/2020, les collectes de déchets et
apports volontaires se poursuivent :
•
Le service de collecte des ordures
ménagères, des recyclables et des déchets
verts est maintenu à l’identique.
•
Le service propreté-voirie de la ville
augmente sa présence et ses tournées
pour le maintien à niveau de la salubrité
dans la commune.
•
Les points d’apports volontaires (verres,
textiles/maroquinerie) sont encore relevés.
• Les écocentres du réseau du SIREDOM
restent ouverts à date, aux horaires
d’hiver (lundi, mercredi, vendredi de
10h à 12 h et de 13h à 17h – le samedi de
9h à 12h). Le service Allo Encombrants
continue de fonctionner, sur rendezvous (01 64 56 03 63).

Prenez soin des agents
communaux, des rippeurs
et équipes de tri !
Pour leur sécurité, veillez à bien mettre vos
masques, gants et mouchoirs sous sacs
fermés dans votre bac d’ordures ménagères
générales et non pas dans le bac des
recyclables, ni dans les poubelles publiques.

COMMENT ?
u Accueil physique : Hôtel de Ville,
70 Grande Rue, les lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 9h à 12h30 et de 14h
à 17h30 et mercredi et samedi :
de 9h à 12h30
u Accueil téléphonique et démarches
en ligne : privilégiez la permanence
téléphonique (01 69 27 14 00)
et les démarches en ligne sur le site
de la ville (www.ville-lardy.fr)

F I L L A R DY M AG N ° 2 5 3

PRIVILÉGIEZ LES
DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES
EN LIGNE
Rendez-vous sur
« Ma Mairie 7jr/7 24h/24 »
sur le site de la ville
www.ville-lardy.fr
> rubrique
« Mes démarches
en ligne »

Les services postaux sont maintenus.
Le bureau de Poste de Lardy reste ouvert
aux horaires habituels à date (ouvert du
mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30
à 17h30 et le samedi de 9h à 12h. Fermé les
lundi et dimanche).
Vous pouvez toutefois privilégier les services postaux en ligne sur www.laposte.fr
Au Centre Communal d’Action Sociale de
Lardy, la permanence téléphonique est
activée.
L’accueil physique se fait sur rendez-vous
uniquement (voir page 17).
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GARDER LA FORME…
Associations, École Municipale des Sports :
nombreux sont les acteurs impactés dans la
dispense de leurs cours d’activités sportives
encadrées et en groupe au vu des nouvelles
directives gouvernementales. Qu’à cela ne
tienne, le sport c’est aussi à domicile ou en
pratique individuelle et les idées fourmillent
pour vous aider à conserver une activité physique
régulière. Objectif : forme & bonne humeur pour
une santé et un système immunitaire au top !

… ET NOURRIR SON ESPRIT !
#CultureConfinée : de nouveau

mise entre parenthèses, la Saison
culturelle 2020-2021 renaît sous
d’autres formes dématérialisées !
Le Service culturel de la Ville
imagine avec vous, mais aussi les
artistes locaux et les compagnies
et partenaires culturels, de
nouvelles formes de rencontres
et d’expressions numériques.

COMMENT ?
u Cours en ligne : de nombreuses associations
locales ont dématérialisé leurs cours et proposent
des lives sur le web à leurs adhérents. N’hésitez pas
à consulter leurs pages Facebook ou sites internet,
ou à consulter vos emails pour garder le contact !
u Vidéos sportives : l’École Municipale des Sports de
Lardy n’est pas en reste et propose des vidéos avec une
série d'exercices à ses petits adhérents : coordination,
équilibre, endurance, il y en a pour tous les goûts !

COMMENT ?
Prenez votre dose quotidienne
d'art et de culture :
u sur la page Facebook
« Culture Ville Lardy »
et « Ville de Lardy »
u sur le site internet de la ville
www.ville-lardy.fr
u dans la newsletter Culture
(pour vous abonner, écrivez à
culture@ville-lardy.fr)

QUAND TU NE VAS PAS AU SPORT,
LE SPORT VIENT À TOI !
Faites chauffer les smarphones, les ordinateurs, et les baskets :
le sport déménage sur écran. Attention à la casse dans le salon
ou le garage : prévoyez un espace d’entraînement dégagé !

La Médiathèque et le Conservatoire de musique et de danse
communautaires ont quant à eux été contraints de fermer
leurs portes jusqu'à nouvel ordre.
F I L L A R DY M AG N ° 2 5 3
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C R I S E S A N I TA I R E

VOUS INFORMER
EN TEMPS RÉEL

À Lardy,
les moyens de
vous informer ne
manquent pas !
La Ville et ses services mettent
tout en œuvre pour vous
accompagner et vous tenir
informés au fur et à mesure
de l'évolution de la situation.

Le site internet
de la ville
www.ville-lardy.fr

La page Facebook de la ville

L'e-newsletter de la ville

Les panneaux
lumineux de la ville

Le magazine de la Ville

POUR RECEVOIR LES INFORMATIONS EN TEMPS RÉEL,
PENSEZ À VOUS ABONNER (PAGE FACEBOOK, NEWSLETTER)
F I L L A R DY M AG N ° 2 5 3

CADRE DE VIE
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ESPACES VERTS

L’automne est au
rendez-vous à Lardy !

L'automne avec son cortège de couleurs flamboyantes est au rendez-vous comme
chaque année, pour le plaisir des yeux et des petits Poucets ramasseurs de feuilles,
cailloux, glands, châtaignes pour des poches bourrées de trésors en tous genres !

L’équipe des Espaces Verts est
à pied d’œuvre pour continuer
d’animer vos massifs, parcs et
espaces verts. Les compositions
de bisannuelles ont ainsi fait
leur grand retour, entre plantes
vivaces, pavots, pensées et
chrysanthèmes.

F I L L A R DY M AG N ° 2 5 3
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T R AVA U X E T P R O J E T S
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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

A Réfection de la

couche de roulement

Financement : Département u 270 000 € TTC

1 Réfection du clocheton
Ancienne Mairie,
17 avenue Foch :
remplacements des chevrons
de la charpente, de la
couverture en zinc, de la
girouette, mise en place de
grilles anti-pigeons, révision
de la toiture principale
en ardoises et réparation
du chéneau.
Travaux en cours jusqu’à fin
décembre.

Financement : Commune u 170 000 € HT
F I L L A R DY M AG N ° 2 5 3

TRAVAUX
TERMINÉS
TRAVAUX
EN COURS /
À VENIR

RD449 : réfection préventive de la couche de roulement sur
la RD449 au niveau du giratoire du Canada et du Boulevard du
Québec finalisée en novembre, en raison de défauts structurels
lié à un trafic routier important sur cet axe, notamment le
passage fréquent de véhicules lourds (bus et camions).

2 Sécurisation

cour d’école

École Saint-Exupéry, avenue Foch
Le cèdre de l’Atlas implanté dans la cour de l’école
Saint-Exupéry est fragilisé. Un audit phytosanitaire et
mécanique le confirme, tant au niveau des branchages
que du système racinaire.
Aussi, en raison des risques importants de nouvelles
chutes de branches, la commune a décidé d'abattre cet
arbre et en a informé le conseil d'école.
L'emplacement libéré sera réaménagé en concertation
avec l'équipe enseignante : accueil d'un jardin pédagogique
ou plantation d'un nouvel arbre plus adapté...

Financement : Commune
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3 Travaux du futur

Intermarché

ZAC Les Laurentides (derrière la caserne des pompiers) :
les travaux se poursuivent. Les premières pièces de
charpente du futur magasin sont posées, conformément au
planning des travaux. Ouverture prévue courant juin 2021.

Financement :
privé

4 Réfection du Parc Boussard
43 rue de Verdun : la rénovation du
Parc Boussard, l'un des derniers parcs
Art Déco d’Île-de-France est lancée !
Un avis favorable a été émis par la
DRAC (direction régionale des Affaires
culturelles) et le permis a été délivré.
Les demandes de subventions sont
en cours auprès de l'État (DRAC), de la
Région et du Département. Rappelons que la rénovation
du parc sera également financée par la Fondation du
Patrimoine avec les sommes collectées en septembre lors
des ventes de tickets à gratter « Illiko Mission Patrimoine »
dans le cadre du Loto du Patrimoine porté par Stéphane
Bern et la Française des Jeux.

5 Aménagement des accès :

Gare de Bouray

Gare de Bouray au Pâté : amorcés en août 2020, les
travaux se poursuivent conformément au planning fixé.
À terme : des voies routières/cyclables/piétonnes distinctes
et sécurisées aux abords de la gare, 1 arrêt-minute sécurisé,
de quais de bus,
de stationnement,
de places de
vélos couvertes en accès libre ou sur abonnement Véligo.
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.

Financement :
Île-de-France Mobilités
et Commune u 3 M€ HT
Maîtrise d’ouvrage : SNCF

6 Eau potable : remplacement

de canalisations

Avenue Foch (en cours)
et Panserot (à venir) :
renouvellement
des canalisations
qui ont plus de 70 ans !

Maîtrise d’ouvrage et
financement : Siarce

Financement : en cours de montage

(Syndicat Intercommunal
d’Aménagement, de Rivière
et du Cycle de l’Eau)

Participations de la DRAC, de la Région et du Département - En cours.

Déploiement de la fibre
Sur la commune : les travaux de
tranchées sont en cours pour la
mise en place des fourreaux.
L'aménagement
numérique
du
territoire est porté par le Conseil
départemental de l’Essonne et 7 intercommunalités (rassemblant 124
villes) regroupés au sein d’un Syndicat Mixte Ouvert créé le 11 octobre
2016 : « Essonne Numérique ». Lardy figure dans le Jalon
4 du déploiement avec une date d'ouverture commerciale
des offres par les opérateurs privés prévue entre juillet et
octobre 2021.
Pour suivre l’avancée des travaux :
essonnenumerique.com

Financement : Essonne Numérique

7 Futur

Pôle Médical

Rue Louis Villermé : les travaux du
futur pôle médical privé au Pâté qui
accueillera des médecins généralistes
et spécialistes, ainsi que 8 logements
privés T2-T3 sont en cours. En plus
du cabinet médical au Bourg, ce
nouveau pôle médical offrira des locaux
modernes et conformes aux normes
d’accessibilité. À noter : le laboratoire
d'analyses déménagera pour rejoindre
ce pôle. Livraison cible : juin 2021.

Financement et maîtrise d'ouvrage : privés

Opération suivie par la commune

F I L L A R DY M AG N ° 2 5 3
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TRIBUNES

Lardy Passionnément
Chers Larziacoises et Larziacois,
Ces dernières semaines ont été marquées
par le retour d’attentats terroristes
particulièrement violents et le nouveau
confinement décrété par le gouvernement.
Ces événements questionnent des
valeurs essentielles de notre société : la
SOLIDARITÉ et la FRATERNITÉ. À l'heure
où les individualismes prédominent,
il est plus que jamais primordial de
nous rassembler. Il est fondamental de
remettre à l’ordre du jour ces valeurs
républicaines que certains bafouent.
Certes, on peut avoir des opinions
divergentes, mais l’heure est au
rassemblement de tous les républicains.

Nous attirerons notamment votre
attention sur les fausses rumeurs
qui circulent parfois sur les réseaux
sociaux. N’hésitez pas à consulter les
canaux officiels de la ville et y poser
vos questions pour avoir les bonnes
informations. Cette période particulière
nous oblige à travailler tous unis pour
aider les plus fragiles et apporter des
réponses concrètes et cohérentes
pour l'avenir de Lardy. C'est le sens de
notre engagement quotidien autour de
Dominique Bougraud, notre Maire.
Par ailleurs, nous avons entendu vos
besoins d’information et de concertation

et ce numéro du FIL a pour but de
répondre à votre demande en matière
de démocratie participative. Nous vous
l’avions promis et nous invitons donc tous
les habitants qui souhaitent s’engager
pour l’avenir de notre commune de façon
constructive, à rejoindre les conseils de
quartiers pour faire entendre leur voix.
"Seul on va plus vite, ensemble
on va plus loin." Proverbe africain
Vous pouvez compter sur nous.
Merci pour votre confiance !

aider les entreprises et les commerces
nous proposons une baisse d’impôt sur
le foncier pour 2021, ainsi qu’une aide
financière forfaitaire pour leurs travaux et
leurs investissements. Pour accompagner
davantage
les
associations,
nous
proposons la mise en place d’un passeport
associatif pour soutenir les adhésions, et
d’une subvention exceptionnelle.
Néanmoins nous avons des questions :
•C
 omment se fait-il qu’après 4 mois de
mandature, la plupart des commissions
municipales ne se soient pas réunies ?
•N
 ous devons apprendre de nos
expériences, un bilan sur la gestion de
crise du printemps a-t-il été effectué ?

Si oui quelles en sont les conclusions,
des dispositions sont-elles mis en
places pour anticiper les risques, mieux
les gérer et détecter les situations de
fragilité ?
Contacts :
remi.lavenant@ville-lardy.fr
virginie.cadoret@ville-lardy.fr
patrick.giner@ville-lardy.fr
nathalie.filez@ville-lardy.fr
mamy.andrianarivony@ville-lardy.fr
aurore.lepechour@ville-lardy.fr

Ensemble pour Lardy
Toujours présents à vos côtés pour
défendre l’intérêt des Larziacois, nous
soutenons le Garage de la Juine pour la
sauvegarde de son activité, nous sommes
intervenus au sujet du SIREDOM dont la
santé financière est critique.
Révoltés par le meurtre de Samuel Paty
nous avons été présents au rassemblement
républicain pour lui rendre hommage, et
pour défendre les valeurs de notre pays.
Suite à l’annonce faite par le Président de
la République d’un nouveau confinement,
notre équipe s’est mise à la disposition
du CCAS de Lardy et des différents
services de la commune pour apporter
son aide à la gestion de crise. Pour

Lardy Démocratie
Lors du Conseil Municipal, nous avons pu
faire entendre notre voix et défendre nos
valeurs :
Nous avons obtenu la présence d’élus
de l’opposition pour siéger au CA de
l’Association Intercommunale de Maintien
à Domicile (AIMD).
Nous avons voté POUR :
• Le maintien de la gestion du PLU par
notre commune et non pas par la CCEJR :
les Larziacois doivent rester maîtres de
l’aménagement de leur ville.
• L’attribution de subventions à toutes les
associations qui en font la demande. Le tissu
associatif est très riche et très actif, il faut
qu’il perdure pour dynamiser notre ville.
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Nous avons voté CONTRE :

• L e service minimum d’accueil dans les
écoles publiques car c’est une remise en
cause, selon nous, du droit de grève.
• L a subvention octroyée à l’école
Saint-Ernestine
:
l’État
finance
malheureusement l’école privée par
l’intermédiaire des mairies.
Nous attirons également votre attention
sur les néonicotinoïdes. L’Assemblée
Nationale a autorisé de nouveau
l’utilisation de cet insecticide qui s’attaque,
certes aux pucerons, mais également aux
abeilles et autres pollinisateurs. Choisir
des substances qui les déciment c’est
choisir de détruire l’environnement. Ce

recul est un non-sens ! Nous sommes en
désaccord avec notre députée Madame
Romeiro Dias (LREM) qui a voté pour.
Malgré ses beaux discours écologiques,
le Gouvernement prend des décisions
en contradiction avec la préservation de
notre planète.
Nous devons changer notre façon de faire
de la politique et c’est la démarche de la
liste Lardy Démocratie.
Nous attendons vos réactions sur notre site
internet lardydemocratie.fr et sur Facebook.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
u	Louis DELPOUVE

né le 10 juillet 2020

u	Bechir HAMED

né le 13 août 2020

u	Lou SIMONATO

CONTACTEZ
VOS ÉLUS
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

née le 24 août 2020

VOTRE MAIRE

MARIAGES
u Adrien POINSOT

et Manon ARPINO
le 5 septembre 2020

u Rémi JOLLY

et Laura COLOMINA
le 5 septembre 2020

u Lucia DA SILVA

et Sarah BOUVET
le 5 septembre 2020

u Anthony HURBAULT

et Isabelle BOUTARD
le 12 septembre 2020

u Denis LAMEAU

et Chantal POPULO
le 26 septembre 2020

DÉCÈS
u Simone HARDY née TAUPE

décédée le 27 mai 2020

u Francis MENAGER

décédé le 15 juin 2020

u Bernard BLANCHET

décédé le 24 juillet 2020

u Jeannine BLANCHET

née KOTWICA
décédée le 7 août 2020

u Christiane BRUNEAU

née MERLIER
décédée le 9 août 2020

u Marguerite HERVÉ née RIVES

décédée le 9 août 2020

u René VELLA

décédé le 9 août 2020

u Marcelle LANDRAING

née CHAILLOUX
décédée le 12 août 2020

u Odette GUILBON née RIOU

décédée le 15 août 2020

u Christiane SUEUR née GROSPAS

décédée le 12 septembre 2020

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 DU PASQUIER,

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

URGENCES
SANTÉ
Pour les urgences médicales le
week-end et les jours fériés :
Maison médicale
de l’Arpajonnais
(enceinte de l’Hôpital),
le samedi de 14h à 20h,
le dimanche
et jours fériés de 8h à 20h.
Rendez-vous au :

01 69 13 91 91
SOS Médecins à Chevannes,
consultations 7j/7 de 10h à 22h
sur rendez-vous au :

0 825 569 191
Pharmacies de garde
dimanche et jours fériés
Munissez-vous de votre ordonnance
et de votre carte d’identité
et contactez la gendarmerie
de Lardy qui vous redirigera vers
la pharmacie de garde la plus
proche de chez vous.

01 60 82 60 03
Réseau bronchiolite
jusqu’au 17 janvier 2021
Médecins disponibles
7j/7 de 9h à 23h

0820 800 880
Kinésithérapeutes
pour week-end et jours fériés

0820 820 603

POLICE
Gendarmerie nationale de Lardy
36 rue de la Roche qui Tourne

01 60 82 60 03 ou le 17
Police municipale
Espace Simone Veil
35 rue de Verdun

01 69 92 84 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
(sauf mercredi 16h)
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Positivez
Respirez

Prenez soin
de vous !

