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650 colis de fête distribués aux aînés de Lardy
par les élus, le CCAS et des bénévoles ! s

Chères Larziacoises, Chers Larziacois,

En ce début
d’année,
nous souhaitons
plus que jamais
voir fleurir
les sourires

La solidarité et l’entraide dont les habitants
ont su faire preuve pendant une année
particulièrement difficile, font chaud au
cœur.
Pour continuer à faire grandir ce sens du
partage, nous vous avons glissé une petite
surprise dans la carte de vœux de la ville : des
« Graines de bonheur et de bonne humeur » à
faire germer et à planter chez vous, dans des
espaces partagés, en famille, avec vos voisins,
ou pour les habitants. À vous de jouer !
2021 verra l’aboutissement d’un florilège
de projets engagés par l’équipe municipale
et vous verrez apparaître les premières
« pousses » des suivants : les travaux de
rénovation du parc de l’Hôtel de ville avancent,
ceux du Parc Boussard ont reçu un beau coup
de pouce grâce aux 78 000 € reversés pour
sa rénovation par la Mission Patrimoine de
Stéphane Bern.
Un bouquet de nouveaux services éclora
bientôt à destination des habitant(e)s :
l’offre de commerces s’étoffe avec l’ouverture
du nouvel Intermarché à la fin du 1er semestre.

Côté santé, le pôle médical privé du Pâté
accueillera de nouveaux médecins au 2nd
semestre, tandis qu’un cardiologue est d’ores
et déjà arrivé au cabinet médical du Bourg.
Les nouvelles tribunes et vestiaires vont
commencer à sortir de terre au complexe
sportif Grenault et permettront notamment
d’accueillir une section féminine de football.
Autre exemple de coopération qui porte ses
fruits : les actions menées dans le cadre
d’un Agenda 21 partagé auquel le dossier
de ce magazine est consacré, et qui mobilise
localement de belles énergies… durables !
Je vous souhaite à tous et à toutes,
une belle année 2021.

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
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DERNIÈRE MINUTE

SÉCURITÉ

PLAN NEIGE & VERGLAS

CONSULTEZ LA CARTE DES
CIRCUITS DE DÉNEIGEMENT
www.ville-lardy.fr
> Cadre-de-vie > Sécurité

Quand notre commune s’habille de son manteau de neige qui dure, les services de la
Ville et du Département se mobilisent pour assurer la sûreté des voies publiques et
des abords des gares et écoles. Chacun d’entre nous doit toutefois dégager la neige
sur le trottoir devant chez lui : habitants comme commerçants !

25 km

de voirie à sécuriser
en cas de neige ou de verglas.

Dès 5h du matin

les agents mobilisés pour saler et déneiger.

2 circuits un « prioritaire »

(désengorgement des grands axes et des
descentes de routes ainsi que des écoles
entre 5h et 7h du matin) et l’autre dit
« secondaire » (déneigement des axes
moins fréquentés dès le 1er circuit terminé).

SALER OU SABLER ?
Il faut trouver le bon compromis entre les besoins de mobilité,
la sécurité routière et la préservation de l'environnement.
• Le sel n’est pas la solution à tout ! Si l’utilisation du chlorure
de sodium (sel) permet d'abaisser le point de congélation,
il n’est pas sans impact sur la nature, les sols et même sur
le mobilier urbain. L'ajout de sable permet, quant à lui, une
meilleure accroche en cas de re-congélation.
• Le sable non plus ! Le sable doit être utilisé avec parcimonie
toutefois pour ne pas ensuite boucher les égouts.
C’est pourquoi l'usage de ce mélange sel/sable est réservé à
l'équipe Voirie de la Ville et n’est pas laissé en libre accès sur
la commune.
F I L L A R DY M AG N ° 2 5 4

4 équipes d’agents mobilisés et qui se relaient.
2e passage assuré éventuellement par les équipes

sur la même journée en fonction de l’évolution de la météo.

1 route fermée à la circulation en cas de

neige : la route de Cheptainville, en pleine forêt, afin d’éviter
tout risque d’accident.

3 machines dédiées

au déneigement :
un tracteur équipé d’une lame, une épandeuse à sel
autochargeuse, une saleuse embarquée sur le camion.

QUI FAIT QUOI ?

• Les équipes de la ville de Lardy assurent la mise en sécurité
de toutes les voies communales.
• Le Conseil départemental de l’Essonne assure pour sa part le
déneigement des routes départementales : route Nationale,
de Torfou, de Saint-Vrain, Grande Rue, rue de la Croix Boissée,
de Panserot, du Pont de l’Hêtre, boulevard du Québec.
• Les copropriétés déneigent leurs propres voies privées.
• Les habitants et les commerçants ont l’obligation de
déneiger le trottoir situé devant leur domicile/boutique afin
de dégager un passage et de déglacer jusqu’au caniveau.
Quand il neige, évitez d'emprunter la route de Cheptainville en forêt connue
pour sa dangerosité en cas de tempête ou de neige : non, ça ne "passe" pas !

RETOUR EN IMAGES
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Vous avez la parole !

Les Larziacois(e)s ont été invités à partager leurs
avis et suggestions autour de diverses thématiques
de la vie communale par retour d’enquêtes
distribuées en boîtes aux lettres par les élus.
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En direct avec votre Maire

Madame Le Maire Dominique Bougraud a échangé en direct
avec les habitant(e)s à l’occasion d’un 1er FACEBOOK LIVE
organisé début décembre : une heure de questions-réponses
interactives et constructives !
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Un Téléthon « musclé »

Les élèves des écoles élémentaires Jean Moulin et
Sainte-Ernestine ont participé à la « Course du Muscle »
organisée par les services Sports et Scolaire.
Moins d’ambiance
que d’habitude cette
année du fait d’une
organisation soumise
à un protocole sanitaire
strict, mais une motivation
des enfants toujours
aussi forte pour ce bel
événement solidaire.

17
DÉC.
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RETOUR EN IMAGES

DÉC.

LARDY EN FÊTE !

LUMIÈRES DE LARDY

110 décors lumineux

scintillaient à la nuit tombée à
travers toute la commune.

18 min en moyenne

pour installer chaque décor
(acheminement, stationnement,
élévation de la nacelle, fixation,
raccordement et test) : nul doute,
s'illuminer pour les fêtes ne
s'improvise pas !
Un tour de force réalisé chaque
année par les équipes de la SICAE
avec le soutien des Services
Techniques de la ville de Lardy.
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VITRINES EN FÊTE !

Soutenus par le dispositif déployé
par la ville « Fêtes : pensons local
pour nos achats ! », les commerçants
ont concocté des sélections cadeaux
et menus d'exception pour les fêtes
pour égayer les foyers larziacois.
#SoutiensTesCommerces
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UNE PARENTHÈSE ENCHANTÉE
La Ville de Lardy et la Caisse des Écoles
ont offert deux spectacles aux élèves de
la commune juste avant les vacances : une
parenthèse de poésie enchantée en cette fin
d'année qui aura été si spéciale pour tous !

ÉCOLES : REPAS DE FÊTE

Un menu de fête a ravi les petites
papilles à la cantine avant les vacances.
Les équipes de restauration et les
animateurs ont mis les petits plats dans
les grands pour régaler les enfants !

"Des rêves dans le sable", création de la Cie Sable
d'Avril & Lorène Bihorel pour les élèves des écoles
Saint-Exupéry et Jean Moulin.
"Un petit coin de ciel", création de la Cie Ouragane
pour les élèves de la Sorbonne et Charles Perrault.

F I L L A R DY M AG N ° 2 5 4
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CADRE DE VIE

RÉNOVATION

Quelles aides pour sa rénovation ?
Un avis favorable a été émis par la Direction
Régionale des Affaires Culturelles et le
permis a été délivré. Les demandes de
subventions sont en cours d'instruction
auprès de l'État (DRAC), de la Région et du
Département. S’y ajoutera donc le montant
reversé par la Fondation du Patrimoine :
78 000 €.

INTERVIEW

UNE PHOTO DU
PARC BOUSSARD
RÉCOMPENSÉE !
La Larziacoise Claire
Tcholakian, 22 ans, a
remporté le 4e prix du
concours photo « Votre
été en Essonne » organisé
l’été dernier par le Conseil
départemental de l’Essonne,
avec un cliché pris au cœur
du Parc Boussard aux beaux
jours, en compagnie de ses
sœurs et de ses amies.

F I L L A R DY M AG N ° 2 5 4

Quel avenir pour ce joyau Art Déco ?
Sa restauration doit permettre de se
rapprocher de son état d’origine, les visites
guidées seront renforcées tout au long de
l’année à destination du grand public et des
scolaires. Le Parc contribuera au développement d’un tourisme écoresponsable et à des
rendez-vous culturels portés par la commune
de Lardy.

En août 2020, le Parc Boussard
intégrait la sélection des
monuments retenus pour
recevoir une aide de la
Mission Patrimoine, menée
par Stéphane Bern, grâce à la
vente nationale de tickets à
gratter.
Le chiffre vient de tomber : le
montant qui sera reversé par
la Fondation du Patrimoine
à la commune s’élève à
78 000 € !

© Claire Tcholakian

Mission du Patrimoine
de Stéphane Bern :
78 000 € pour la
restauration du
Parc Boussard !

09
uL
 e Parc Boussard,

un peu d’histoire

C’est une formidable nouvelle pour Lardy et pour tous les amoureux
du Parc Boussard ! Cette aide financière nous permettra de rénover
l’un des derniers témoins de l’époque Art Déco en Île-de-France.
On ne peut que s’enthousiasmer de la forte mobilisation des joueurs
du Loto du Patrimoine et des partenaires financiers sollicités
par la ville dans le cadre de ce projet », s’exclame Dominique
Bougraud, Maire de Lardy.

En 1927, Henri Boussard, négociant en
vin et mécène de nombreux artistes et
écrivains, confiait la création d’un parc
portant son nom, à Joseph Marrast,
architecte renommé en son temps.
Sa conception était 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.
En 1989, le fils Henri Boussard cédait le
parc à la commune de Lardy.
En août dernier, la Mission Patrimoine
sélectionnait le parc parmi les 101
monuments du 3e Loto du Patrimoine
porté par l’animateur et écrivain passionné
d’Histoire, Stéphane Bern. La recette
des ventes des tickets à gratter « Illiko
Mission Patrimoine » est reversée pour la
rénovation ou la préservation des projets
sélectionnés. Un beau coup de pouce pour
contribuer à la sauvegarde du patrimoine
français et, en particulier, celui de Lardy !

Passionnée de photographie,
la jeune femme aime à immortaliser
des moments magiques au cœur de
paysages qui l’inspirent :
« MÊME SI JE POURSUIS DÉSORMAIS
MES ÉTUDES À MONTPELLIER,
JE NE MANQUE JAMAIS DE PASSER
PAR LE PARC BOUSSARD QUAND JE
REVIENS. C’EST UN LIEU VRAIMENT
ATYPIQUE, QUI NE RESSEMBLE À
AUCUN AUTRE. POUR PROFITER
DU SOLEIL, LIRE, OU PRENDRE
QUELQUES CLICHÉS : CE LIEU ET SES
JEUX D’EAU M’INSPIRENT DEPUIS
QUE JE SUIS TOUTE PETITE ! »
explique Claire Tcholakian.
claire_tkn

F I L L A R DY M AG N ° 2 5 4
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CADRE DE VIE

PÉTITION

NON à la fermeture du bureau
de poste le mercredi !
La direction régionale de La Poste nous a annoncé vouloir
à nouveau modifier ses horaires et fermer le bureau de
poste de la ville tous les mercredis.
La municipalité s'oppose fermement à cette décision !

Dominique
BOUGRAUD,
Maire de Lardy

Un bureau de Poste est
crucial pour le centreville de Lardy. Nous
sommes très attachés au maintien de
l’activité commerciale de La Poste pour
répondre aux besoins des habitants et
des professionnels (services bancaires,
envoi de courriers et colis).
Nous ne pouvons pas accepter son
désengagement progressif en tolérant
une énième modification des jours et
horaires entraînant la fermeture de
l’agence postale tous les mercredis.
C’est trop facile de désorienter
les clients par des changements
d’horaires intempestifs pour justifier
ensuite une baisse de rentabilité et de
fréquentation pouvant entraîner la
fermeture définitive ! »

La mairie de Lardy a de nouveau
reçu un courrier de la direction
régionale de la Poste invoquant
des raisons économiques et de
fréquentation insuffisante du
bureau de l’avenue Foch pour
supprimer l’ouverture le mercredi.
Pourtant chargé par l’État d’assurer

des missions de service public de
proximité indispensables pour
nos communes, le Groupe La Poste
n’en est pas à son « coup d’essai »
pour se désengager d’une présence physique à Lardy comme il
l'a déjà fait aux alentours.

#TouchePasÀMaPoste !
uA
 VRIL 2019 : une action rapide et concertée est déployée pour s’opposer
à une tentative de fermeture totale du bureau de Poste de Lardy :
pétition (+ de 1200 signatures en 4 jours), mobilisation des élus locaux
à nationaux, médias (Le Républicain, Le Parisien, France 3 région),
manifestation citoyenne pour le maintien de la Poste... Le Groupe la
Poste revient finalement sur sa décision.

u J UILLET 2019 : nouveau courrier de la direction régionale de la Poste
indiquant sa volonté de fermeture le mercredi à Lardy et des réductions
d’horaires pour les autres jours. Nouvelle opposition ferme de Mme Le
Maire. Le Groupe abandonne cette idée en septembre.

uM
 ARS – AOÛT 2020 : la Poste ferme totalement le bureau de Lardy en

plein confinement et ne le rouvre pas au déconfinement. La mairie fait
pression : le bureau finit par rouvrir 2 jours par semaine.

u S EPTEMBRE 2020 : Mme le Maire reprend attache avec la direction

régionale du Groupe. Nouveaux échanges insistants : le bureau finit par
rouvrir en septembre sur les jours et amplitudes horaires habituels pour
accueillir de nouveau les Larziacois et habitants des villes alentours.

uN
 OVEMBRE 2020 : la Poste nous indique vouloir modifier les horaires

d’accueil du public au bureau de Lardy, mais il s’avère que cela revient
à supprimer purement et simplement l’ouverture du bureau de poste le
mercredi ! De nouveau, la municipalité s’oppose à cette « proposition ».
Rejoignez notre action : faisons entendre notre voix !

REJOIGNEZ
NOTRE ACTION :

SIGNEZ LA PÉTITION !
F I L L A R DY M AG N ° 2 5 4

E
 N LIGNE
sur www.change. org
(touchepasamaposteaLardy)

F ORMAT PAPIER aux accueils
de la mairie (70 Grande Rue)
et du CCAS (35 rue de Verdun)
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COLLECTES

MÉMO

2021

LES COLLECTES EN PORTE-À-PORTE

ORDURES MÉNAGÈRES GÉNÉRALES
ü Déchets non recyclables/non compostables présentés
dans des sacs bien fermés : papiers salis, masques
et gants usagés, couches, divers...
LE JEUDI MATIN

BAC DE TRI
ü Les déchets acceptés :
tous types d’emballages recyclables, présentés en vrac
• Papiers et cartons (journaux, cartons, prospectus…)
et briques alimentaires
• Emballages en métal (conserves, bouteilles de sirop,
aérosols, capsules, dosettes, papier d’aluminium…)
• Plastiques (bouteilles de lait, sacs et sachets
plastique, pots, boîtes, barquettes et tubes en
plastique, suremballages, films en plastique,
renforts en polystyrène, tubes de dentifrice…)
LE MERCREDI MATIN

ENCOMBRANTS
sur rendez-vous uniquement au 01 64 56 03 63
2 collectes gratuites par an limitées à 1 m3
+ des passages complémentaires sur demande (env. 15 € du m3).
ü Les déchets acceptés : mobilier & assimilé, ferraille, objets
de loisirs, matériel de bricolage et de jardinage, grands
cartons pliés et vidés...
PASSAGE LE 1ER VENDREDI DU MOIS sur rendez-vous

DÉCHETS VERTS
ü Les déchets acceptés doivent être présentés selon

leur nature :
• Les branchages (à présenter en fagots) :
- de 10 fagots ; < 1 m de longueur et 5 cm de diamètre
• Les tontes, plantes, tailles, feuilles, déchets floraux
(en conteneur ouvert de type sac recyclable
ou bac avec le couvercle ouvert)
X Les
 déchets refusés : sacs fermés ou en toile,
poubelles rondes, branches de plus de 5 cm de
diamètre ou d’1 m de long, terre, cailloux, fumier,
bois de construction et palettes, pots de fleur…
tous les lundis matins de mars à décembre
(sauf l'été, une fois par mois)

• mars : 15, 22, 29 • avril : 5, 12, 19, 26
• mai : 3, 10, 17, 24, 31 • juin : 7, 14, 21, 28
• juillet : 12 • août : 23
• septembre : 6, 13, 20, 27 • octobre : 4, 11, 18, 25
• novembre : 1er, 8, 15, 22, 29 • décembre : 6

LES POINTS D'APPORT VOLONTAIRE
Verre : 5 points d'apport volontaire.
V
 êtements, chaussures, maroquinerie :
3 points d'apport volontaire.
D
 échets de soins à risque infectieux :
point d'apport en mairie et certaines
officines.
B
 ouchons en plastique, stylos/feutres,
piles : en mairie et dans certains magasins.

Malin

Géolocalisez
les bornes
disponibles dans
votre ville sur
www.ville-lardy.fr
rubrique
"Collectes"

Déchetteries : Lardy (rue Jacques Cartier, la + proche de Cochet/Pâté) – Étréchy (rue des Aunettes, la + proche
de Lardy Bourg). L’accès aux 24 déchetteries ou écocentres du SIREDOM est gratuit grâce à la carte d’accès
délivrée en mairie, sur présentation d'un certain nombre de justificatifs. + d’infos : www.siredom.com

QUI collecte QUOI ?
•C
 OLLECTE DES DÉCHETS par le SEDRE 91
(Syndicat d’Élimination des Déchets de la Région
d’Étampes) qui mandate les "éboueurs" de la SEMAER pour
lever vos poubelles en porte-à-porte (www.sedre91.fr)
01 75 43 32 70*
sedre91@orange.fr

•T
 RAITEMENT DES DÉCHETS par le SIREDOM
(Syndicat Intercommunal pour la Revalorisation
et l'Élimination des Déchets et des Ordures Ménagères)
01 69 74 23 50
contact@siredom.com
www.siredom.com

* Aussi valable pour changer de bac.
C'est la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde (CCEJR) qui est compétente en matière de
« Collecte des déchets » gérée par la SEDRE et de « Traitement des déchets » géré par le SIREDOM sur notre territoire.
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Dans la carte de vœux 2021
de la municipalité, vous
avez découvert des
« Graines de bonheur
et de bonne humeur » !

NOTRE CONSEIL :
GERMINATION (mi-mars/avril)
PLANTATION PLEINE TERRE
(avril/mai)

COMMENT ÇA MARCHE ?

OUVREZ

PRÉ-TREMPEZ

PLANTEZ

ARROSEZ

SOURIEZ

Ouvrez votre sachet
contenant le petit
arrosoir (fleurs
mellifères) et le
trèfle (aromates)

Faites
pré-tremper les
2 motifs dans
un peu d’eau
toute une nuit

Mettez en terre
à 2 cm de profondeur
(en pot dès à présent)
ou en pleine terre
(au printemps)

N’oubliez pas
d’arroser un petit
peu, régulièrement,
le temps de la
germination

Rempotez
les petites "pousses"
ou replantez-les
en pleine
terre

graines de sourires

Ces «
» offertes
par la Ville de Lardy grandiront pour venir
agrémenter vos plats ou fleurir
vos parterres et jardinières
aux beaux jours !

és de vos
us les clich d elles
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pleur !
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VOUS NE LES PLANTEREZ PAS ? OFFREZ–LES !
Si vous ne souhaitez pas cultiver ces graines, ne les jetez surtout pas :
donnez-les autour de vous, à vos voisins, amis ou aux écoles
qui sauront en faire bon usage !

+ D’INFOS SUR
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AGIR ENSEMBLE... DURABLEMENT !

LARDY

Ma ville durable
Préserver nos ressources et notre patrimoine
naturel, cela commence déjà localement et chacun
peut y contribuer au quotidien ! Votre ville s’y
engage depuis plus de 10 ans afin de préserver
un cadre de vie exceptionnel qui fait la fierté des
Larziacois(e)s et des communes voisines.

Parce qu’accompagner les grands enjeux de la
transition écologique ne connaît pas les frontières
communales, la commune de Bouray-sur-Juine
nous a rejoint dans cette démarche en 2018 dans
le cadre de notre 2e Agenda 21, et Janville-surJuine nous emboîte le pas depuis cette année.

PENSER GLOBAL, AGIR LOCAL !

Un Agenda 21, c’est :

• un programme d’actions définissant les objectifs
et les moyens de mise en œuvre du développement
durable à l’échelle de nos Communes
• une série d’actions à entreprendre afin d’améliorer
nos conditions de vie
• l’engagement d’une collectivité dans un projet
d’avenir.
L’Agenda 21 local représente une partie de notre
contribution au projet de territoire de la Communauté
de Communes Entre Juine et Renarde et s'organise
autour de 5 finalités et objectifs à poursuivre ensemble.

1
2
3
4
5

Lutte contre le changement climatique
et protection de l’atmosphère
Préservation de la biodiversité, protection
des milieux et des ressources
Épanouissement de tous
les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre
les territoires et les générations
Dynamique de développement suivant des modes
de production et de consommation responsables
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Une coopération
qui porte ses fruits
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Maîtriser les flux de véhicules,
sources de pollutions diverses
(CO2, sonores...)
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Diminuer le volume des déchets
pour limiter les nuisances
et protéger nos ressources

AXE

AXE

1

AXE

AXE

En 2018, Lardy et Bouray-sur-Juine se voyaient décerner le Label
« Notre Village Terre d’Avenir » récompensant la qualité de leur
Agenda 21 commun et les actions entreprises ensemble depuis 2018
en faveur du développement durable et de nos ressources.
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Favoriser les échanges
entre habitants pour
dépasser les « coupures »
géographiques
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Contribuer au développement
d’un tourisme vert pour
dynamiser la vie locale

DEMAIN, C'EST ICI ET MAINTENANT ! FOCUS SUR LES ACTIONS MENÉES
Le développement durable n’a pas seulement une dimension
environnementale : c’est un subtil équilibre de priorités à mener
en conjuguant nos ressources économiques et budgétaires,
préservation de l’environnement et du bien-être des habitants
en créant du lien entre tous les acteurs de nos territoires.
F I L L A R DY M AG N ° 2 5 4

Autant d’ambitions portées ces dernières années par la Ville de
Lardy et ses partenaires, et inscrites dans leurs plans d'actions
pluriannuels. Chacun d’entre vous, toutes générations confondues,
doit pouvoir trouver le moyen de s’y investir pleinement et d’en
être le relai quotidien, au cœur de notre commune et au-delà !
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Maîtriser les flux
de véhicules, sources
de pollutions diverses
(CO2, sonores...)
OBJECTIFS

> Faciliter les déplacements actifs,
> Requalifier l’accès aux gares RER,
> Accompagner le développement
des véhicules électriques

LES MOYENS

EN COURS

u CRÉER UN COMITÉ DE
SUIVI « TRANSPORT
EN COMMUN – GARE
DE BOURAY »
Il s'agissait d'améliorer le
service aux usagers en lien
avec le fonctionnement
du RER C, et par extension augmenter la
fréquentation des lignes de bus régulières. Deux
réunions de travail ont déjà réuni les usagers,
les élus des villes/communautés de communes
desservies (Lardy, Bouray, Val d’Essonne…) et
le transporteur. Cet espace d’échange et
d’expression directe des usagers permet de faire
émerger des propositions : extension des horaires
des bus jusqu’à 21h15, mise en place de Transports
à la Demande avec Île-de-France Mobilités sur les
plages horaires non desservies par les bus…

u PROPOSER
AUX CYCLISTES LA GRAVURE
D’UN BICYCODE SUR LEUR
VÉLO
Pourquoi ? Pour contribuer à
réduire le nombre de vols de
bicyclettes, aider à retrouver
leur propriétaire, et par
extension faciliter l’usage
du vélo. En partenariat avec
la Fédération des usagers
de la Bicyclette, près d’une
cinquantaine de vélos ont
ainsi été gravés gratuitement
notamment à l’occasion d’une
session organisée au parc
multisports Cornuel en 2019.
+ d’infos : www.bicycode.org

u ÉQUIPER LES NOUVEAUX PARKINGS DE
BORNES DE RECHARGE ÉLECTRIQUE en fonction
de l’évolution du parc automobile : en cours avec
la SICAE, le syndicat intercommunal de l’électricité.

u PROPOSER DES ATELIERS
D’ÉCOCONDUITE
Chaque année, dans le cadre de la
Semaine du développement durable,
les villes de Lardy & Bouray proposent
un atelier d’éco-conduite.
Objectif : apprendre à conduire de
manière ÉCO-logique et ÉCO-nomique !
Parce qu’en adoptant une conduite
souple, on peut économiser entre 15%
(grands axes) et 40% de carburant (en
ville). Un coup de pouce pour le portemonnaie ET l’environnement. Xavier
Quentin, gérant de Lardy Conduite et
président de l’association Icare et du
Conseil National des Professions de
l’Automobile, partage chaque année
avec vous toutes ses astuces.
u APAISER LA CIRCULATION
AUTOMOBILE EN VILLE :
déploiement en lien avec la CCEJR.
u LIMITER LE STATIONNEMENT
GÊNANT SUR LES TROTTOIRS
notamment grâce à des messages
de sensibilisation qui pourront
être déposés sur les véhicules mal
garés, empêchant le passage des
fauteuils, poussettes, seniors à
mobilité réduite... (+ d'info dans votre
prochain mag).
u ENSEIGNER AUX ENFANTS LES
BONS COMPORTEMENTS À VÉLO
Une semaine de sensibilisation en
S’cool Bus, vélo-bus de ramassage
scolaire, avait été programmée pour
nos écoliers, mais annulée du fait du
confinement. Les petits Bouraysiens
avaient pour leur part pu découvrir le
dispositif en mai 2019.

u INSTALLER DES STATIONNEMENTS VÉLOS
au plus près des commerces et des services.
u AMÉLIORER L’ÉCLAIRAGE PUBLIC DES PASSAGES
PIÉTONS « SENSIBLES » avec la CCEJR.
u ORGANISER UN « CO-VOITURAGE CULTUREL »
pour se rendre aux spectacles et promouvoir le
covoiturage sur le territoire.
F I L L A R DY M AG N ° 2 5 4
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Diminuer
le volume
des déchets
de tous types
en vue de limiter
les nuisances
et de protéger
nos ressources

2

OBJECTIFS
> Sensibiliser aux 4 « R »

(Réduire / Réemployer / Réutiliser / Recycler)

> Étendre les collectes sélectives

Pour les particuliers, un certain nombre de collectes interviennent en porte-à-porte
(poubelle générale, tri, déchets verts : voir p.11) avec une facturation au forfait sous
forme de « redevance incitative » afin d’encourager les habitants à diminuer le
volume de leur bac d'ordures ménagères, de systématiser le tri et la revalorisation
des déchets qui peuvent l’être (recyclage, compostage…). Cette transparence sur
les coûts de collecte et de retraitement des déchets est volontaire, afin que chacun
puisse prendre pleinement conscience de ce que ce poste de dépenses représente
pour la commune et ses habitants. La plupart des villes « noient » adroitement ces
montants dans leur taxe foncière et la facture est souvent "salée mais cachée" !

OBJECTIFS ET AVANCÉES

La Ville assure
la propreté des
espaces publics et
déploie à cette fin
d’importants moyens
humains et matériels.
Elle s’est ainsi dotée
d’un véhicule électrique
dont la mission est
d’assurer l’entretien des
voiries et voies piétonnes.

Pour tout ce qui n’est pas collecté en
porte-à-porte, des points d’apport
volontaires sont accessibles, notamment pour le verre et le textile.
Retrouvez leurs emplacements
sur www.ville-lardy.fr > Collectes

Pour tout le reste, vous pouvez faire
appel au ramassage des encombrants
sur rendez-vous (p.11) ou vous rendre
aux écocentres de Lardy ou d’Étréchy.
Tous nos conseils pour réduire vos
déchets sur www.ville-lardy.fr
> Cadre de vie > Vie quotidienne

u MENER DES
CAMPAGNES DE
COMMUNICATION
EN FAVEUR DE LA
PROPRETÉ EN VILLE
Le bon niveau de propreté
d’une ville dépend aussi et
avant tout du civisme de
chacun. La Ville s’emploie à le rappeler à travers
diverses campagnes de sensibilisation en incitant,
par exemple, à l’utilisation systématique des
toutounettes par les propriétaires de chien, etc.

u INSTALLER DES BORNES D’APPORT
VOLONTAIRE DE TEXTILES
L’objectif ? Étendre les possibilités de tri et
donner une seconde vie au textile. Peuvent
être déposés dans les 3 points d'apports
volontaires de la ville : vêtements, linge de
maison ou d’ameublement, chaussures et maroquinerie. Les bornes
sont victimes de leur succès avec plus de 17 tonnes collectées depuis
leur installation en 2019 ! Nous travaillons avec le prestataire Écotextile
afin d’augmenter la fréquence des levées.
Le service est gratuit pour les habitants, bon pour la planète
et l’insertion par l’emploi via le prestataire.

u ORGANISER LE TRI DANS LES CIMETIÈRES
Pourquoi ? Pour augmenter et systématiser le tri des
végétaux, donner une seconde vie aux pots de fleurs
via une caisse de dons et troc que vous trouvez dans
les cimetières de la ville ; inciter au fleurissement des
tombes avec des plantes adaptées et les adresses
des fleuristes locaux qui les proposent.

u DIMINUER LE GÂCHIS ALIMENTAIRE
DANS LA RESTAURATION SCOLAIRE
En partenariat avec la CCEJR, qui a la
compétence Restauration, et le prestataire,
les menus sont conçus pour mettre l’accent
sur la qualité des produits (bios, locaux,
labellisés) et surtout… avec du goût ! C’est la
meilleure garantie anti-gaspillage dans les
assiettes. Afin de rendre les enfants acteurs
de la démarche, des bacs de tri sont à leur
disposition dans les cantines, ainsi qu’un
système de pesée des restes pour les amener
à prendre conscience des volumes jetés…
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Favoriser les
échanges entre
habitants pour
dépasser les
« coupures »
géographiques

OBJECTIFS
> Développer une connaissance
commune des ressources locales,
> Partager nos ressources culturelles

LES MOYENS, LES RÉALISATIONS
On récolte ce que l’on sème ! Des jardins partagés, bacs
ou jardinières sont ouverts à tous dans toute la ville : à
ceux qui n’ont pas la chance d’avoir leur propre jardin
comme à ceux qui souhaitent simplement partager et
transmettre leur savoir-faire.
u LES JARDINS PARTAGÉS : en bord de Juine
et à deux pas du Parc de l’Hôtel de Ville, les
jardins partagés du Pré Besnard sont un lieu
convivial où peuvent se rencontrer habitants,
membres d’associations et personnes en insertion
sociale (photo ci-dessus).
u LES PARTERRES « À JARDINER » : à Lardy comme
à Bouray, certaines jardinières et parcelles sont
mises à disposition des habitants afin d’y faire
pousser des plantes pour tous et en « libre-service »
 60 Grande Rue
Place des Droits de l’Homme - rue Jules Ferry.
Pour éviter de "déterrer" par accident quelque
chose que votre voisin y aurait déjà semé, le
service Développement durable coordonne ces
espaces et vous donne votre « permis de jardiner » !
01
 69 27 14 34
developpement.durable@ville-lardy

u PARTAGER DES PROJETS INTER-ÉCOLES
L’idée est de favoriser les échanges entre les enfants de
Bouray et de Lardy, notamment avant leur entrée au collège
Germaine Tillion où ils sont voués à se retrouver à leur entrée
en 6e. Leur intégration dans ce nouvel environnement scolaire
n’en sera que facilitée. Pour créer des « ponts » entre nos
communes, les jeunes élus du Conseil municipal des enfants de
Lardy invitent régulièrement leurs petits voisins à se joindre à
eux lors des Boums Solidaires, au Téléthon…

u GÉRER CONJOINTEMENT LES DEMANDES DE
LOCAUX ASSOCIATIFS / PRÊTS DE MATÉRIEL
Quand les disponibilités de salles ou matériel sont
insuffisantes à l’échelle communale, les services
ou les élus se mettent en lien pour les mettre
en commun. Du fait de la situation sanitaire
actuelle, c’est plutôt calme cette année, mais
dans un contexte événementiel « normal », les
barnums, tables, chaises ou même salles avec
une capacité d’accueil adéquate viennent parfois
à manquer ! Pourquoi investir si on peut se faire
« prêter » et inversement ?
u ADHÉRER AU RÉSEAU CULTURE DU CŒUR
Ce réseau, qui s’appuie sur des associations relais
ou structures sociales locales en lien avec les villes,
permet d’offrir des places pour assister gratuitement à un
certain nombre de spectacles/projections à Lardy et à Bouray
notamment. L’idée est de contribuer à lutter contre toute forme
« d’exclusion culturelle » : les deux communes offrent ainsi un
certain nombre d’entrées à des publics en situation de précarité,
pour leur faire découvrir leur programmation culturelle.
u ÉDITER DES GUIDES COMMUNS ET PARTAGER LES
INFORMATIONS LOCALES
Parce que vous habitez Lardy mais pouvez être
ASSOCI
AT
& ACTI IONS
intéressé par une activité proposée par une
VITÉS
association de Bouray ou Janville, le Guide proposé
par Lardy recense les activités sur la commune et
celles des villes voisines !
Sur la page Facebook ou le site internet de la ville de
Lardy, vous retrouvez régulièrement des informations sur
les sorties, les événements ou l’actualité de Bouray ou Janville.
Parce que même au niveau local, nous pensons « global » !
Villes

voisines
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Garantir le bien-être et la mixité
de la population sur nos communes

u OUVRIR UNE PERMANENCE D'INFORMATION, DE
CONCILIATION ET MÉDIATION GÉNÉRALISTE
En 2019, le CCAS de Lardy lançait ses « Vendredis Juridiques »
pour proposer des consultations gratuites dans sa mission
d’accompagnement de proximité et d’accès au droit.
La médiation plutôt que l’addition ! Petit ennui ou gros pépin,
vous pouvez accéder gratuitement et sur rendez-vous,
téléphonique ou physique (au CCAS, 35 rue de Verdun),
à une conciliatrice ou une juriste. Depuis 2 ans, une conciliatrice
a rejoint la juriste intervenant déjà sur la commune depuis
plusieurs années.
Vous trouverez auprès d’elles des réponses et conseils adaptés
à votre problématique : garde d’enfants, séparation conjugale,
droits à la retraite, interrogation sur vos droits vis-à-vis de
votre employeur privé, droits du consommateur, problèmes de
voisinage...
Prise de rendez-vous : 01 60 82 69 35.
Pourquoi ces permanences d’accès au droit et à la conciliation ?
Pour trouver une issue négociée et rapide entre les deux
parties et éviter ainsi aux particuliers de s’engager dans des
procédures longues et coûteuses auprès des tribunaux si des
solutions alternatives peuvent être envisagées.
En 2020, 135 rendez-vous juridiques (information, conciliation) ont été enregistrés par le CCAS.

u FAVORISER LE BIEN-ÊTRE DES HABITANTS
ET CRÉER DU LIEN
Le Centre Communal d’Action Sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune. Il joue un rôle central en intervenant auprès des publics
fragiles dans notre ville : personnes isolées, âgées, malades
ou en situation de handicap. Ses équipes les accompagnent
dans leurs interrogations ou besoins quotidiens comme
exceptionnels. C’est un lieu-ressource
qui vous aide et vous oriente vers les
organismes compétents dans
la résolution du ou des problèmes que vous pouvez
rencontrer.
Avec son programme habituel de sorties ou vacances
intergénérationnelles, le CCAS
contribue par ailleurs, aux
côtés de toutes les associations locales (et des activités
qu’elles proposent en temps normal), à rassembler et créer du lien entre
les publics et les habitants de Lardy et alentours.

u CRÉER ET ENCOURAGER LE DÉPLOIEMENT D'ÉQUIPEMENTS
ET LOGEMENTS ADAPTÉS : commune de plus de 5500 habitants, Lardy
bénéficie d’un niveau d’équipement supérieur à sa strate de population.
Aux côtés d’Entre Juine et Renarde, elle œuvre à la mise en accessibilité
de tous ses bâtiments accueillant du public (17), des équipements publics
extérieurs (parcs, aires de jeux, parkings…), et de sa voirie (24 km de
voirie communale dont près d’un tiers est déjà accessible), tout en
formant ses équipes à l’accueil de public en situation de handicap.
Les normes d’accessibilité sont intégrées dans chaque nouvelle construction
(logements seniors ou sociaux, équipements sportifs : tribunes, cours,
vestiaires…) et dans les rénovations en cours/programmées.
Une Commission communale pour l’Accessibilité rassemblant services,
élus et usagers, suit l’avancée des différents projets.
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Encourager et soutenir l’implantation
& le maintien d’activités pour créer
des emplois locaux

u CRÉER DES BOUTIQUES
PARTAGÉES
« MULTI-SERVICES »
En novembre 2018, la
ville de Lardy ouvrait les
anciens locaux du CCAS
situés 62 Grande Rue à de
jeunes entrepreneurs ou
créateurs d’entreprises en
leur proposant 3 locaux, à
louer pour tester leur idée
en boutique avant de se
lancer durablement. Bail
flexible et loyer modéré,
un emplacement en « cœur
de ville », deux vitrines
donnant côté rue : de quoi démarrer du bon pied !
Sur les 8 entrepreneurs passés par les lieux*, certains ont
transformé l’essai et poursuivent leur aventure en boutique sur
le territoire (Babychou s’est installée dans la ZAC d’Étréchy), en
événementiel pur (Ma Gourmandise et Evasion) ou totalement
en ligne.
Zajmahal, votre concept-store engagé pour joindre l'utile au
durable au quotidien (épicerie, beauté, maison, déco, mode,
enfants, idées cadeaux et bientôt vente alimentaire de produits
bio en vrac), poursuit l’aventure au 62 à Lardy, ainsi que la
mercerie La Grange à Fils de Lucie. d’infos en page 26.

u SOUTENIR LA COMMUNICATION DES INDÉPENDANTS
ET ARTISANS LOCAUX (commerces, artisans, professions
libérales, agriculteurs...)
Toute l’année, et en particulier depuis le début de la crise liée
au COVID-19, les services Communication et Vie Locale de la
ville accompagnent au quotidien la mise en valeur des acteurs
économiques locaux (boutiques ou ambulants).

Un seul mot d’ordre : promouvoir le CONSOMMER LOCAL.
La Ville soutient activement les commerces de proximité et les
emplois locaux qui y sont associés.
Les opérations se déploient toute l’année avec un relai à 360° :
affiches, banderoles, panneaux lumineux, magazine, newsletter,
presse locale, drapeaux déployés sur les commerces, flyers,
événements, mise en avant dans un annuaire dédié et les
actualités sur le site de la ville, visites virtuelles en vidéo...

Un véritable relai via une association de commerçants constituée, largement encouragée par
la ville de Lardy, serait un plus sur notre territoire. L’exemple de celle de Janville, qui vient de rejoindre
la démarche d’Agenda 21 commun Lardy-Bouray, pourrait contribuer à cette dynamique.

u METTRE À NIVEAU LA SIGNALÉTIQUE LOCALE
La signalétique d'intérêt local est mise à jour au fur
et à mesure de l’installation de nouveaux commerces
pérennes. Elle sera déployée en particulier depuis la Gare
de Bouray dont les accès sont actuellement en cours de
réaménagement, ainsi qu’au cœur du nouveau quartier
résidentiel des Laurentides.

u ORGANISER
UNE ANIMATION
COMMERCIALE
ET ARTISANALE
En 2018, la ville lançait
une Fête des Commerces
et Entreprises dont la
première
édition
s’est
tenue sur le nouveau
parking de proximité dit
« de La Poste » avenue Foch,
proche du marché du Bourg,
et la seconde sur le nouveau parking 19 Grande Rue, au
cœur des commerces de l’artère principale du Bourg.

*La Librairie du Poussin, le traiteur antillais et du monde Ma Gourmandise & Evasion, le traiteur italien Come e casa, Babychou dépôt-vente bébé et
enfants & articles de puériculture, Ecclo pour une mode “désimpactée”, L’Atelier d’Apolline spécialisée en décoration et artisanat d’art.
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Contribuer au développement
d’un tourisme vert pour
dynamiser la vie locale

En venant dans notre belle vallée, les visiteurs peuvent
s’offrir une pause verte tout en sillonnant nos villages situés
entre le plateau agricole de Beauce et la rivière La Juine. Le
cadre de vie exceptionnel de la vallée, classée en 2003 pour
la richesse de son milieu, est reconnu par les habitants qui ne
demandent qu’à le partager.
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u PROMOUVOIR UN TOURISME ÉCORESPONSABLE
POUR FAIRE (RE)DÉCOUVRIR NOTRE TERRITOIRE
Un guide à vocation touristique a été réalisé
conjointement par Lardy, Bouray, Janville et Torfou
l’été dernier, 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
avec le patrimoine local. Ce Guide vous propose
également des idées « Journées » et « Week-ends »
entre pauses vertes, balades culturelles ou sorties
sportives et un carnet d’adresses recensant tous
les professionnels locaux (restaurateurs, brasseurs,
boulangers, apiculteurs…) que nous avons hâte de
voir rouvrir !
Une partie des contenus a été traduite pour faire, de ce
support, une belle vitrine pour nos jumelages existants
ou à venir.
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u COMPLÉTER L’OFFRE DE SERVICES
DE BASE AUX VISITEURS
Pour les habitants qui flânent, pour les randonneurs
comme pour les visiteurs qui souhaiteraient faire une
halte dans nos villages, nos communes renforcent
leurs équipements d’accueil : toilettes publiques,
points d’eau potable, tables de pique-nique…
À Lardy, en plus des toilettes déjà accessibles au cœur
du Parc de l’Hôtel de Ville, 5 tables de pique-nique (dont
une accessible PMR) ont été installées au printemps
dernier.
En projet à Bouray : une table de pique-nique sera
installée dans le Parc de la Tourbière aux beaux jours et
des toilettes publiques mises en service côté cimetière
dans le centre bourg.
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Lardy,

un joli florilège
de Labels « verts »
La commune n’a pas l’ambition de « collectionner » les labels, mais il a été, par moment,
utile de se porter candidat pour être reconnu dans certaines actions novatrices lorsqu’elles
ont été initiées sur la commune. L'occasion de valoriser des "bonnes pratiques" toujours
d’actualité dans notre ville.

LARDY À L’AVANT-GARDE
En adoptant une gestion raisonnée,
différenciée et sans pesticides pour ses
espaces verts, Lardy devançait de presque
10 ans le passage au « Zéro Phyto » imposé
par la suite à toutes les communes puis aux
particuliers.
En introduisant du bio et des produits au menu
du restaurant scolaire en 2011, Lardy prenait
également de l’avance sur ce qui est redevenu un
« standard » dans les cantines.

Et demain ?

DU VERT, ENCORE
ET TOUJOURS !
AUJOURD’HUI, LA COMMUNE
EST RECONNUE POUR :
u son fleurissement par le Comité national
des villes et villages fleuris qui lui a décerné
2 Fleurs en 2017 et qui lui a renouvelé cette
distinction en 2020 ;
u sa gestion favorable à la faune et la flore
du parc de l’Hôtel de Ville, déclaré refuge LPO
par la Ligue de Protection des Oiseaux ;
u son Agenda 21 (2018-2021) par l’association
"Notre Village, Terre d’avenir".

01
 69 27 14 00
F I L L A R DY M AG N ° 2 5 4
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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

TRAVAUX
TERMINÉS
TRAVAUX
EN COURS /
À VENIR

B

A Réfection du

Réfection
RD449

clocheton

Centre culturel, 17 avenue Foch : les chevrons de la
charpente ont été remplacés, la couverture en zinc refaite
à neuf, la girouette et des grilles « anti-pigeons » mises
en place. La toiture principale en ardoises a également été
révisée et le chéneau réparé.

Financement : Commune u 142 000 € HT

C Remplacement

de canalisations

Avenue Foch : finalisation du renouvellement programmé
des canalisations usées par le temps.

Maîtrise d’ouvrage et financement : Siarce
(Syndicat Intercommunal d’Aménagement, de Rivière
et du Cycle de l’Eau)

F I L L A R DY M AG N ° 2 5 4

La couche de roulement de la RD449 au niveau du giratoire
du Canada et du Boulevard du Québec a été refaite de
manière préventive en raison de défauts structurels lié à un
trafic routier important sur cet axe, notamment le passage
fréquent de véhicules lourds (bus et camions).
Pourquoi maintenant ? Pour éviter que la couche
supérieure ne se fissure sous l'effet des infiltrations d'eau
et des gels/dégels. Un certain nombre de nids de poule
avaient déjà été comblés au coup par coup en attendant la
réfection complète de l'enrobé.
La pente de la route a par ailleurs été corrigée pour faciliter
l'évacuation de l'eau en cas de fortes pluies et éviter la
formation de poches d'eau dangereuses sur la chaussée.

Financement : Département
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TRAVAUX ACTUELS :

1 FOCUS SUR :

les travaux actuels
de remplacement des canalisations n’étaient pas
programmés cette année. La vétusté des canalisations
d’acheminement d’eau potable a entraîné des problématiques sanitaires chez plusieurs particuliers. Au lieu
d’une intervention simple sur le tronçon concerné, un
remplacement complet des canalisations est en cours.
Ces travaux préventifs sur l’ensemble du réseau consistent
à renouveler une canalisation en fonte grise vieillissante
sur 385 mètres, par une canalisation en fonte ductile (plus
"souple") de diamètre 150 mm.
Le renouvellement complet de la canalisation qui court sur
1 200 mètres, ne pourra être réalisé qu’en plusieurs phases.
Des coupures d’eau sont à prévoir lors des raccordements :
les riverains sont informés par courrier au fil du chantier,
48 heures avant chaque coupure programmée.

la rue de Panserot

Rue traversante de Lardy extrêmement empruntée,
la rue de Panserot a fait l’objet de travaux en
plusieurs étapes ces deux dernières années :

PHASE 1 (2018-2019) :
dépose des poteaux et enfouissement des câbles
électriques et téléphoniques et rénovation de tout
l'éclairage public. L'objectif ? Protéger les lignes des
aléas climatiques et sécuriser l'alimentation des foyers,
réduire le nombre de câbles aériens et poteaux, embellir
le cadre de vie.

SICAE, CCEJR et commune

Siarce

(Syndicat Intercommunal d’Aménagement, de Rivière
et du Cycle de l’Eau) - 1ère tranche : 318 000 € HT

PHASE 2 (2019-2020) :
mise aux normes des trottoirs (accessibilité, bateaux
etc.) d’un côté de la rue de Panserot sur toute sa longueur,
ZONE
suivie d’une réfection du revêtement de la route.

CCEJR (trottoirs)
et Département (chaussée)

30

20

AUTRES TRAVAUX PROGRAMMÉS :
30

le déploiement d’aménagements provisoires d’entrée
de ville avec le Département afin de tester, sur une
durée de 6 mois, plusieurs dispositifs visant à et réduire les
vitesses enregistrées sur cette route très empruntée.
50

F I L L A R DY M AG N ° 2 5 4
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SANTÉ

TÉLÉCONSULTATION

Un dispositif
opérationnel à Bouray

SPÉCIALISTE

Installation d’un
cardiologue à Lardy
Le docteur Mohammed Mourad, cardiologue depuis une vingtaine
d’années, a choisi de s'installer et d'exercer à Lardy après une
carrière aux Hôpitaux de Paris puis en cabinet à Étampes.
Spécialiste diplômé d’échographie cardiaque, cardiologie
interventionnelle, réadaptation cardiaque, cardiopathie
congénitale et arithmologie, il pratique notamment les épreuves
à l’effort et les échographies cardiaques.
 onsultations au cabinet médical
C
du 67 Grande Rue à Lardy
R
 enseignements et prise de rendez-vous
au 01 60 82 56 32

DON DU SANG

Prochaine collecte :
le 12 mars à Lardy !
Rendez-vous le vendredi 12 mars pour la 3e collecte organisée
par l’Établissement Français du Sang sur Lardy.
 endez-vous au Centre Communal d’Action Sociale,
R
35 rue de Verdun
16h-20h
Créneau de votre passage à réserver sur
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte
Informations : 01 85 46 11 28
F I L L A R DY M AG N ° 2 5 4

La pharmacie de Bouray-sur-Juine s’est équipée,
en fin d’année dernière, d’un dispositif de
téléconsultation MEDADOM.
Si vous n’avez pas de médecin traitant, si celuici est indisponible ou que votre demande est
urgente, cet espace peut vous rendre un réel
service. Les personnes concernées peuvent venir,
sans rendez-vous, aux horaires d’ouverture de la
pharmacie.
Ce dispositif de téléconsultation est :
• accessible à partir de l'âge de 3 ans,
•
gratuit pendant la période de crise sanitaire
COVID-19 (seul le coût de la mise à disposition du
matériel et de sa désinfection est facturé et non
remboursable : 4,80€)*,
• confidentiel et se déroule dans un espace aménagé
à cet effet avec 6 dispositifs médicaux connectés
qui aident au diagnostic du médecin.
Une réponse peut leur être apportée en 10 min
environ par l'un des médecins d’un important centre
de santé du 17e arrondissement à Paris.
La téléconsultation peut être utilisée pour les
symptômes suivants : maux de tête et de gorge,
douleur à l’oreille, à la poitrine ou ostéo-articulaire,
affection de la peau, problème digestif et infection
urinaire.
Il faut être muni de sa carte vitale, d’une carte
bleue et d’un téléphone.
Pharmacie, 59 rue Haute – Bouray/Juine
01 69 27 49 29
Lundi : 14h30/19h30 - Mardi au samedi :
9h/12h30 - 14h30/19h30
*tarifs hors crise sanitaire : sans carte vitale > 25€ (17,50€ sécu/7,50€
mutuelle) / avec carte vitale > 7,50€ (part mutuelle remboursable).
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COVID-19

La ville reste
mobilisée à vos côtés
TESTS ANTIGÉNIQUES
DISTRIBUTION DE
MASQUES ENFANTS

Une seconde campagne de dépistage rapide,
gratuit et sans rendez-vous a été proposée
mi-janvier à Lardy en partenariat avec la
Région Île-de-France et la Croix-Rouge à la
salle Cassin.

CELLULE DE CRISE
L'équipe municipale continue
d’impulser et coordonner les
actions en lien avec tous les
services, les acteurs locaux
et le Centre Communal
d’Action Sociale.

Dominique Bougraud, Maire de Lardy, et
Isabelle Perdereau, Conseillère régionale
d’Île-de-France ont fait le tour des
établissements élémentaires de la ville w

Depuis novembre dernier, vous pouvez par
ailleurs vous faire dépister gratuitement et
sur rendez-vous à la Pharmacie de la Gare
(place des Droits de l’Homme au Pâté) par les
infirmières diplômées d’État de Lardy.
Sur RDV au 01 60 82 77 15

VACCINATION COVID-19 :
C'EST PARTI !
La vaccination est ouverte aux personnes de
plus de 75 ans et aux personnes vulnérables
à très haut risque face au COVID-19.
Trouvez le centre de vaccination
le plus proche de chez vous
via le site Doctolib.

Le CCAS de Lardy vous accompagne dans
cette démarche sur demande, pour vous ou
vos proches, notamment si vous ne disposez
pas d’internet ou de moyens de locomotion
pour vous y rendre. Appelez le 01 60 82 69 35.

INFO EN TEMPS RÉEL
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 et des
dernières recommandations
sanitaires.
www.ville-lardy.fr
Ville de Lardy
L'e-newsletter
de la ville
Les panneaux
lumineux de la ville

Besoin d’aide ?
de renseignements ?
01 60 82 69 35 • 01 85 46 11 28
01 60 82 61 63
F I L L A R DY M AG N ° 2 5 4
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COMMERCES & SERVICES

LE 62 SE REFAIT UNE BEAUTÉ !
Nouvelle configuration, nouvelles vitrines et nouvelle enseigne côté rue pour LE 62, locaux mis
à disposition par la Ville de Lardy pour aider les créateurs d’entreprises à tester et lancer leur
activité en cœur de ville.
L’aventure se poursuit pour ZAJMAHAL, concept-store durable et responsable qui vous propose une sélection d’articles éthiques et
écorespectueux pour la maison et votre quotidien, et votre mercerie : LA GRANGE À FILS DE LUCIE.

ZAJMAHAL S’AGRANDIT

LA GRANGE À FILS DE LUCIE CÔTÉ RUE !

ZAJMAHAL s’agrandit et va
déployer sa sélection jusque
dans la boutique arrière du lieu.

LA GRANGE À FILS DE LUCIE s’installe côté rue
et expose désormais toute sa gamme
en vitrine.

« L’idée ? Vous y proposer de la vente en vrac de produits bio, une
offre très attendue par les Larziacois(e)s au vu des demandes
répétées que je reçois en boutique, et des posts des adeptes
du bio et du Zéro emballage sur les réseaux sociaux locaux »
explique Samira Amghar, fondatrice de ZAJMAHAL.

« En boutique, que vous soyez des créatifs/créatives
chevronné(e)s ou amateurs, je vous propose tout pour le tricot, le
crochet, la couture ou encore la broderie. Je suis à votre disposition
pour vous conseiller dans vos réalisations en direct en boutique,
par mail ou téléphone », explique Dominique Penisson, sa
fondatrice.

UNE FIDÉLITÉ GÉNÉREUSE

DE FIL EN AIGUILLE

Chacun de vos achats en boutique dans l’une des 6 catégories
de sa sélection de produits engagés* vous permet de cumuler
des points que vous pouvez choisir de convertir en bon d’achat
ou en don.
Le 1er projet sélectionné dans ce cadre porte sur un reboisement
d’une parcelle d’1,68 hectare au cœur de la Sologne par
AtmoSylva.
Chaque euro dépensé en boutique est un euro utile et solidaire.
C'est comme les planter et les regarder pousser !

Les étagères colorées débordent de laines (mérinos, alpaga,
mohair, soie, yak, coton, lin) sélectionnées dans le respect des
animaux et de l’environnement dans des filières équitables ;
de tissus ; fils et machines à coudre ; toiles à broder ; kits de
loisirs créatifs pour tous : feutrine, vinyle perforé, métiers à
tisser, kits couture, nécessaires de mercerie (ciseaux, aiguilles,
élastique, boutons) et livres et manuels dédiés. La boutique
offre également des services de location de machine à coudre,
retouches et pressing !

>En savoir + :
www.zajmahal.com/pages/programme-de-fidelite
06 20 96 11 98

Zajmahal_deco

>En savoir + :
w
 ww.lagrangeafilsdelucie.fr
06 63 79 30 69

lagrangeafils2lucie

*Matières recyclées - Matériaux naturels/bio - Alternative au plastique à usage unique - Mode éthique - Production locale/terroir - Art & culture engagés.
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COVID-19

#SoutiensTon
Commerce
Eric Alcaraz,
adjoint au Maire
en charge de la vie
économique

« Plus que jamais, il nous faut soutenir
nos commerçants, restaurateurs et
entrepreneurs qui sont fortement
touchés. Si vous en avez la possibilité,
privilégiez de consommer à Lardy ! »

MIEL LOCAL

Un apiculteur à Lardy
Portrait de Jean-François Plet
qui s'est pris de passion pour
l'apicuture il y a 5 ans maintenant.
Adepte d'une
apiculture
naturelle,
je récolte le miel que les
abeilles veulent bien me
donner selon les saisons
et le climat du moment »,
explique ce passionné qui a
installé une 15aine de ruches
dans son jardin.
« Mes ruches sont
sédentaires et profitent
pleinement des essences
florales locales : fruitiers,
colza et aubépine au
printemps, robinier ou faux
acacia ensuite, mais aussi
tilleul, châtaignier et toutes
fleurs en été ».

Pratiquant une apiculture raisonnée, il ne
déplace pas ses colonies : pas de transhumances
pour ses petites butineuses donc, qui restent à
domicile et profitent pleinement des ressources
locales, à leur rythme et au fil des floraisons. Il
se refuse à un élevage intensif qui épuiserait les
abeilles trop tôt et limiterait, de fait, la pérennité
de la colonie.
« Mes interventions sont raisonnées. Je ne visite
mes ruches que quand cela est nécessaire afin
de ne pas perturber les abeilles. Je me limite aux
interventions saisonnières indispensables à
leur préservation : visites de printemps en mars,
suivi des colonies en avril, miellées et récoltes
de miel, traitement naturel contre les parasites
spécifiques aux abeilles, visite d’automne pour
assurer un bon hivernage et traitement naturel
à l’acide oxalique en hiver. »

La Ville de Lardy et Entre Juine et Renarde
se mobilisent depuis le début de la crise pour
accompagner les commerces de proximité :
Relai en temps réel de de l'actualité
commerçante (adaptation des horaires,
nouveaux services : ventes à emporter,
livraison, click & collect)
Dispositif
d’animation commerciale « Pour

les fêtes, pensez local pour vos achats ! »
Loyer à 1 € symbolique pour LE 62, locaux
mis à disposition par la ville pour aider les
créateurs d’entreprises à se lancer
Visites guidées des commerces larziacois
en vidéo pour faire (re)découvrir leur offre
Annuaire des commerces, marchés et
artisans de la ville sur www.ville-lardy.fr
Site
dédié au consommer local

(www.lesvitrinesdentrejuineetrenarde.com)
Emailings
dédiés aux indépendants

recensant toutes les aides et points
ressources à leur disposition : aides CCEJR,
Département, Région et État.

>CONTACT : Apiculteur Jean-François PLET
9 Allée des Fleurs à Lardy

06 34 95 57 06

jfplet@free.fr

F I L L A R DY M AG N ° 2 5 4
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SCOLAIRE / JEUNESSE

Primo-inscriptions
scolaires
Votre enfant est né en 2018 ? Il est temps de
l’inscrire à l’école pour la rentrée 2021-2022.
Venez retirer votre dossier d’inscription scolaire dès à présent en mairie
(70 Grande Rue) ou téléchargez-le depuis le site de la ville.

R
 endez-vous sur www.ville-lardy.fr

(rubrique « Enfance et Jeunesse > Education > Inscription scolaire)
DES QUESTIONS ? N’hésitez pas à contacter le service des Affaires scolaires
 01 69 27 14 92
scolaire@ville-lardy.fr

NUMÉRIQUE

Ordinateurs : tous les collégiens
de 6e équipés par le Département !
Ces ordinateurs sont équipés de logiciels gratuits, utilitaires et
pédagogiques, d’un dispositif de filtrage et d’un moteur de recherche
adapté et sécurisé (Qwant junior) afin de garantir la sécurité des mineurs
dans leur exploration du web et des ressources numériques.

25 000 tablettes
déjà mises à disposition

8 000 ordinateurs
déja distribués aux 6e
et à leurs enseignants

L’ordinateur permet de consulter des manuels scolaires, créer des
documents, naviguer sur internet, apprendre le français, l’anglais, les
mathématiques, découvrir l’astronomie, retoucher des images, s’initier à la
3D et au codage informatique, enregistrer des sons, monter des vidéos, etc.
Dans le contexte sanitaire marqué par l’épidémie COVID-19, l’ordinateur
permet aux professeurs d’assurer une véritable continuité pédagogique
pour l’ensemble des enseignements.
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Nous avons le plaisir de
distribuer ces nouveaux ordinateurs
aux élèves de 6e du collège Germaine
Tillion de Lardy. L’équipement
est prêté gratuitement à l’élève
pendant toute sa scolarité au
collège. L’opération visant à inscrire
l’Essonne dans l’ère du numérique
sera généralisée à l’ensemble
des nouveaux collégiens pour les
rentrées futures », expliquent
Dominique Bougraud, Maire de
Lardy - Présidente déléguée au
Conseil départemental & Alexandre
Touzet, Maire de Saint-Yon et VicePrésident du Conseil départemental.
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La Mission Locale des
3 Vallées est parmi
les plus performantes
d’Île-de-France : le nouveau bureau
souhaite naturellement poursuivre
sur cette lancée en proposant des
actions innovantes pour l’insertion
sociale et professionnelle des
jeunes de 16 à 25 ans », explique
Dominique Bougraud, Maire
de Lardy.

INSERTION PROFESSIONNELLE

La Mission Locale pour faciliter
l’insertion professionnelle
des jeunes de 16 à 25 ans
La Mission Locale des 3 Vallées est une association de service public qui couvre
un bassin de vie de 70 communes pour environ 240 000 habitants et s'appuie
sur 7 antennes locales, dont celle de Brétigny. Elle propose un accompagnement
personnalisé pour tous les jeunes de 16 à 25 ans déscolarisés avec pour objectif
l’insertion professionnelle.

Nos premières
actions consisteront à
améliorer l’emploi des
jeunes en situation de handicap,
promouvoir l’égalité femmeshommes dans l’accès au travail,
mais aussi nouer des liens forts
et durables avec nos partenaires
économiques et institutionnels
ainsi que le bloc communal, tout en
valorisant le travail des agents »,
précise Isabelle Perdereau,
Présidente de la Mission Locale
des 3 Vallées et Conseillère
régionale Île-de-France.

La Mission Locale aide les 16-25 ans à :
uR
 éfléchir, définir et concrétiser leur projet
professionnel
uC
 hercher une formation répondant à leurs
besoins
uC
 ibler les entreprises et les offres d’emploi
répondant à leur demande et à leur profil.
Le 7 octobre dernier, le Conseil
d'administration de la Mission
Locale des 3 Vallées s'est réuni
pour désigner son nouveau bureau pour
2020-2026. Dominique Bougraud y a été
élue au titre de son mandat départemental.
Isabelle Perdereau (Conseillère régionale
Île-de-France) a été élue présidente de la
structure, Laurence Budelot (Maire de Vertle-Petit) vice-présidente.

POUR LARDY, la Mission Locale des 3 Vallées vous accueille sur rendez-vous :



3
 5 rue Edouard Danaux - 91220 Brétigny-sur-Orge
 1 60 85 00 49
0
missionl3vallees

EN CHIFFRES (2019)

1944
contrats conclus

12
000
entretiens individuels
(+9% par rapport à 2018)

521

jeunes entrés en formation professionnelle
(dont 200 en formations certifiantes)
F I L L A R DY M AG N ° 2 5 4
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TRIBUNES

Lardy Passionnément
Chers Larziacoises et Larziacois,
Après une année 2020 plus que
particulière, nous vous souhaitons (malgré
les masques que nous allons devoir encore
porter un moment) de continuer à cultiver
l’art de sourire !
En cette nouvelle année, tels des jardiniers,
il nous faudra nous armer de patience ainsi
que d’une bonne dose d’humilité. Pour
matérialiser cela, nous vous avons offert
des graines à planter (pochette insérée
dans la carte de vœux 2021 de la Ville).
Nul doute : en 2021, nous verrons fleurir les
fruits de notre engagement collectif. Nous
avons le plaisir de vous annoncer que suite
à notre action municipale, la solidarité

collective a payé : la Mission Patrimoine
de Stéphane Bern alloue 78 000 € pour
la restauration du Parc Boussard. Cette
somme va au-delà de nos attentes !
Autres points d’actualité qui mobilisent
notre attention et notre énergie :
• notre opposition à toute nouvelle
tentative de réduction de la présence
de La Poste sur notre commune, service
public de proximité qui doit rester
enraciné dans notre territoire ;
• avec la CCEJR, nous sommes par
ailleurs intervenus auprès de différents
interlocuteurs de Renault (direction et
syndicats) et de l’État pour manifester
notre attachement indéfectible à ce

fleuron de l’industrie technologique
installé depuis plus de 60 ans à Lardy.
Nous serons très vigilants sur le maintien
des emplois de proximité.
Comptez sur nous pour poursuivre notre
action à vos côtés dans la gestion de la
crise sanitaire, sociale et économique
que nous traversons. En attendant des
jours meilleurs, nous vous adressons nos
meilleurs vœux pour 2021 !
L'équipe de Lardy Passionnément

Ensemble pour Lardy
Chers Larziacois,
L’équipe « Ensemble pour Lardy » vous
souhaite une belle année 2021 à vous et à
vos proches. Après 6 mois de mandat :
• La crise économique et sociale liée au
Covid-19 démontre la fragilité financière
de notre communauté de communes.
Nous devons faire preuve de solidarité
pour trouver les solutions les mieux
adaptées afin de préserver nos capacités
financières.
• Le soutien aux entreprises en difficulté :
nous continuons de militer pour aider
financièrement les entreprises en
détresse (baisse des taxes sur le foncier,
subventions aux commerces fermés

administrativement, achat de véloscargos).
• La plupart des commissions municipales
ne se sont pas réunies. Ni la commission
finances malgré la dureté de la
crise économique et financière, ni la
commission scolaire malgré le contexte
sanitaire qui impose des réajustements
réguliers dans les écoles (protocoles,
activités, soutien aux élèves en difficulté).
• L ’Etat avait reculé en réautorisant l’usage
des néonicotinoïdes. Nous avons soutenu
la proposition de motion du groupe
« Lardy Démocratie » pour interdire
complètement ces produits chimiques
afin de préserver la santé de tous.

•D
 istribution de deux questionnaires

distincts dans les boîtes aux lettres : le
parc de la mairie n’intéresse-t-il pas le
Pâté ? Le cabinet médical n’intéresse-t-il
pas le Bourg ?
• L e prix des ordures ménagères : la
gestion du SIREDOM a conduit à une
dette cachée de 50 millions €. Nous
l’avions dénoncée sans être entendus.
Aujourd’hui, la situation est critique
avec un risque de répercussion sur les
habitants.

Lardy Démocratie
L’année 2020 aura marqué nos vies.
Une année inédite qui a révélé les
dysfonctionnements
des
sociétés
réveillant l’ultra autorité de l’Etat, la peur
et l’impuissance. Le manque de moyens,
l'affaiblissement à l'extrême de nos
Services Publics ont souligné la destruction
par les derniers gouvernements d’un idéal
de société, fondée sur l’entraide et le
collectif.
Nous pensons à tous ceux qui ont été
touchés, par la maladie bien sûr, mais
aussi indirectement : les soignants, les
apprentis, les étudiants, les intermittents
du spectacle, les restaurateurs, les
commerçants… Des personnes violemment
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impactées et un gouvernement qui en
profite pour légiférer sur la mise en place
de lois liberticides, sur les retraites, sur
les néonicotinoïdes tueurs d’abeilles.
S’ajoutent des plans sociaux, telles que
les 800 suppressions de postes prévues
par Renault sur notre commune. Certains
commerçants ne rouvriront peutêtre pas leur porte. Des étudiants, des
seniors et d’autres Larziacois auront été
fortement impactés psychologiquement
et socialement : plus nombreux à avoir
recours à l’aide alimentaire et loin des
leurs.
Nous avons le devoir de tracer ensemble
un nouvel avenir.

Souhaiter une belle année 2021 prend un
vrai sens dans ce contexte. Les membres
de Lardy Démocratie vous souhaitent une
année 2021 humaine, sereine, fraternelle
et joyeuse. Nous sommes à vos côtés et
serons présents pour chaque famille, nous
soutiendrons auprès du conseil municipal
chaque commerçant de Lardy et exigerons
de la CCEJR une action forte pour sauver
les emplois larziacois.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
u	Mylan SAINT-PRIX

né le 29 juillet 2020

u	Liv HERITIER

née le 3 septembre 2020

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

u	Ella FEURTEY

née le 22 septembre 2020

u	Karla DIMEY

née le 9 octobre 2020

u	Léandro LECOMTE

né le 9 octobre 2020

u	Hayden FOFANA

né le 16 octobre 2020

u	Lya BEAUMALE

née le 20 octobre 2020

u	Emma BERNARDO

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

née le 21 octobre 2020

née le 22 octobre 2020

VOS ADJOINTS
& ÉLUS DÉLÉGUÉS

u	Malo DE BRITO GESTIN

u Lionel VAUDELIN,

u	Ilya DIAWARA

né le 25 octobre 2020

u	Théa DOS SANTOS PEREIRA

née le 20 novembre 2020

u	Ivy DUJOUR

née le 11 décembre 2020

u	Léo SPILERS

né le 18 décembre 2020

u	Maëlle POMPAR SAYOUS

née le 21 décembre 2020

u	Constance DUONG MINH

née le 24 décembre 2020

Urbanisme et travaux
10ème Vice-président CCEJR
u Marie-Christine RUAS,

Affaires sociales et personnel
communal

u Gérard DELUERMOZ

décédé le 12 octobre 2020

u Marc LE CHEVALIER

décédé le 27 décembre 2020

u Aimée COUASNON née BIRON

décédée le 6 janvier 2021

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
dimanches 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

u Éric ALCARAZ,

Vie associative et sportive,
économie locale et patrimoine
u Annie DOGNON,

Enfance, jeunesse
et éducation

DÉCÈS

URGENCES

u Gérard BOUVET,

Circulation, sécurité
et informatique
u Méridaline DU PASQUIER,

Culture, communication
et jumelage
u Hugues TRETON,

Budget et finances

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)

u Dominique PELLETIER,

Développement durable,
transport, espaces verts,
fleurissement et tourisme
u Pierre LANGUEDOC,

Fêtes, cérémonies
et démocratie locale
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