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Plus de 15 000 signatures pour la pétition
"Lardy n'est pas une décharge :
non aux déchets d'Eiffage !" s

Chères Larziacoises, Chers Larziacois,

Lardy n’est pas
une décharge !

SIGNEZ LA
PÉTITION EN LIGNE
"Lardy : non
aux déchets d'Eiffage"
sur www.change.org

Lardy Pâté se transforme : nouvel
Intermarché, création d’un pôle médical privé
Juine Santé, rénovation et végétalisation du
pôle gare de Bouray sont autant d’atouts
nouveaux pour le quartier. Notre action se
poursuivra par la reconversion de l'ancienne
halle SNCF, portée par la communauté
de communes Entre Juine et Renarde, qui
proposera une Maison France Services (guichet
unique d'accès à divers services publics),
un espace de travail partagé (coworking et
e-learning) et des nouveaux commerces et
services de proximité. Ces réalisations seront
complétées par la création d’une résidence
services pour nos seniors et le regroupement
des équipements jeunesse (écoles, accueil de
loisirs, maison des jeunes…) au pôle Cassin.
Les activités reprennent pour nos aînés !
Depuis la rentrée, le Centre Communal d’Action
Sociale a relancé les activités seniors :
après-midi loisirs, conférences culinaires,
ateliers prévention, sport adapté, ateliers
d’inclusion numérique, repas mensuels
partagés, sorties, projections de films, etc.
dans le respect des gestes barrières et
avec le soutien d’un accompagnement à la
vaccination pour les plus fragiles.

Lardy n’est pas une décharge : sauvons la
carrière ! Avec plus de 15 000 signatures à la
pétition en ligne, nous sommes tous mobilisés
contre le projet de la société Eiffage d’installer
un stockage de déchets inertes dans l’ancienne
carrière de sable située sur une propriété
privée, au sein de la forêt de CheptainvilleLardy. Ce lieu surprenant et classé constitue
un paysage emblématique et fait partie des
lieux de promenade ou sorties sportives
préférés des Larziacois et habitants des villes
voisines, et cela depuis des générations !
L’équipe municipale mettra tout en œuvre
pour bloquer ce projet qui ne manquerait
pas de générer de multiples nuisances et
pollutions.
Vous pouvez compter sur notre détermination
à protéger et embellir Lardy.

Dominique BOUGRAUD
Maire de Lardy
1ère Vice-présidente de la Communauté
de Communes Entre Juine et Renarde (CCEJR)
Vice-présidente du Conseil départemental
de l’Essonne
F I L L A R DY M AG N ° 2 5 8
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SEPT.
Et encore une rentrée !
Plus de 1 080 élèves de la maternelle au collège
ont fait leur rentrée en septembre dans les
6 établissements scolaires de la commune. Afin
d’accompagner la vitalité démographique de la ville,
une nouvelle classe a ouvert à l’école Charles Perrault.

4

SEPT.

Forum des associations 2021

Vous avez été près de 1 500 visiteurs
à l’édition 2021 du Forum ! Merci aux
70 associations qui étaient présentes
et aux bénévoles qui les font vivre.

F I L L A R DY M AG N ° 2 5 8

3 PRIX DU BÉNÉVOLAT ONT DE NOUVEAU ÉTÉ REMIS CETTE
ANNÉE AFIN DE METTRE NOS BÉNÉVOLES À L'HONNEUR !
Didier REMY (ASLJL – Téléthon – AAPMA)

Didier RÉMY fait partie du monde associatif local
depuis 1991. Il a été pendant 20 ans, jusqu’en
2011, président de la section natation de l’ASLJL. Il
a consacré beaucoup d’heures au fonctionnement
de cette association en créant notamment l’activité
"compétition pour tous", et celle de sauvetage avec
Fabienne Demoor. Ils emmenaient dans ce cadre les
enfants en stage de sauvetage en mer jusqu’à Mimizan.
Parallèlement, il est l’initiateur du Téléthon sur les communes de Bouray –
Janville – Lardy en 1992. Il y restera bénévole jusqu’en 2008.
Pour raisons professionnelles, il a pris un peu de recul en 2008 mais pas
pour longtemps. En effet, suite au décès brutal du président de l’association
de pêche de Chamarande (AAPMA) dont Didier était adhérent, il le
remplace pour éviter l’arrêt de cette association. Depuis 2013,
il est président de l’AAPMA et propose de nombreuses
animations autour de la pêche et la rivière.
Didier Rémy, la commune de Lardy vous remercie
pour votre engagement !
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12
SEPT.

FORUM ÉCO-LOGIQUE Bouray-Janville-Lardy : la transition on lui a fait sa fête !

Plus de 40 exposants essonniens engagés, 10 ateliers, 6 conférences et 1 grand débat ont permis à 400 visiteurs de s'informer
pour mieux agir, notamment autour de 6 grandes thématiques de la journée : biodiversité, mobilités, zéro-déchet, habitat, climat
et alimentation. L'occasion pour les visiteurs d’aborder de manière positive, concrète et conviviale les différents aspects de la
transition écologique au plus près des citoyens.

Jean-Paul MONTREAU
(ACFES)

Dès son plus jeune âge,
Jean-Paul MONTREAU
a été dans l’univers
associatif avec ses
parents et a continué
à son tour en devenant
président de la fanfare de Janville / Bouray /
Lardy ainsi que des Majorettes.
Il a repris il y a 5 ans la présidence de
l’ACFES, succédant à Mme Josette Disdero
car l’association était sans présidence et
risquait de disparaître. Le poste de président
demande beaucoup d’investissement et de
diplomatie, ainsi qu’une certaine rigueur pour
faire face aux problèmes quotidiens. Pour cet
engagement, la commune de Lardy remercie
chaleureusement M. Montreau.

Florence LECOUEY de l'ASLJL
(section fitness, postural, stretching, gym seniors)

Il y a 16 ans, en 2005, Florence LECOUEY acceptait
de prendre en charge la présidence de la section
Gymnastique d’Entretien de l’ASLJL, responsabilité
qu’elle continue d’assurer à ce jour.
Pendant cette longue période, elle a été secondée par Rémy,
son conjoint, qui a assuré la tenue de la trésorerie de la section.
Elle a dirigé et modernisé la section qui aujourd’hui propose non seulement
la Gymnastique d’entretien, mais aussi du renforcement musculaire, du
step, du stretching, du cardio, du postural, etc.
Florence a toujours été présente avec Rémy à toutes les réunions de l’ASLJL,
ainsi qu’aux diverses manifestations et activités proposées.
Efficace et ponctuelle dans la remise de dossiers administratifs ou comptables
exigés dans le cadre de sa fonction, Florence est un exemple de réactivité et
de rigueur ! Grâce à son investissement, son sérieux, sa persévérance et son
dévouement, elle a réussi à maintenir à un haut niveau la section Gymnastique
d’entretien qui tient la 4e place des plus importantes sections de l’Amicale.
Merci Florence Lecouey pour votre investissement sans faille !

Chaque année pour accueillir l’événement, ce sont pas moins de 100 tables, 340 chaises,
170 grilles et 600 dalles de moquette de protection des sols qui sont acheminées
et montées dans le gymnase Cornuel par les équipes des services techniques de la ville !
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Fête des Commerces
et Entreprises
Une journée festive mettant à l’honneur
tous les commerces de la ville, artisans
et indépendants a été organisée par la
Ville sur le parking du nouveau centre
commercial, à l’occasion de l'inauguration
officielle d'Intermarché.
À noter : le transfert-extension du magasin dans le
nouveau quartier des Laurentides situé au Pâté a
permis la création de 35 emplois locaux, passant les
effectifs de 15 à 50 salariés. Intermarché référence
de nombreux produits locaux ainsi qu’une stationservice (proposant notamment du E85), une station
de lavage, un distributeur de billets, un photomaton,
un espace relais « Pick up », une laverie automatique
écologique… au cœur d’un espace planté de 140 arbres
à hautes tiges (les espaces verts représenteront ainsi
une surface de plus de 6 000 m², soit près de 35%
du site). Il s’appuie sur ses 1 700 m2 de panneaux
photovoltaïques sur la toiture du bâtiment pour
permettre l’autoconsommation électrique du site une
partie de l’année.

LA MÉDAILLE DE LA VILLE A ÉTÉ REMISE
À 3 COMMERÇANTS LOCAUX : UNE BELLE OCCASION
DE METTRE EN VALEUR NOS COMMERCES DE PROXIMITÉ !

M. Philippe DALLE CARBONARE,
directeur Intermarché (rue Jacques Cartier - Lardy Pâté)

Cela fait 10 ans maintenant que Monsieur DALLE a crû
en Lardy et a œuvré avec énergie afin d’offrir un service
de grande qualité. La Ville tient à saluer son engagement et
celui d’Intermarché installé depuis plus de 20 ans, dans la vie de
la commune. Il a aidé de nombreuses associations et clubs sportifs
locaux, notamment le club de football de Lardy-Janville, le club
cycliste, le comité des fêtes de Lardy… mais également les Caisses
des écoles de Lardy et de Janville à l’occasion des kermesses, lotos et
tombolas. Il a noué des partenariats avec des fournisseurs comme les
Moulins Foucher pour la farine L’Essonnienne, la Brasserie la Juine,
Émile et une Graine, La ferme de Voisins de Saint-Cyr-la-Rivière, des
lentilles et pâtes de Vert-le-Grand...
Le transfert-extension d'Intermarché à
permis la création de 35 emplois locaux.

F I L L A R DY M AG N ° 2 5 8
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DES ANIMATIONS POUR TOUS ONT ÉTÉ
PROPOSÉES TOUTE LA JOURNÉE PAR
INTERMARCHÉ EN PARTENARIAT AVEC LE
COMITÉ DES FÊTES DE LARDY (ÉCHASSIERS,
JONGLEURS, INITIATION PONEY AVEC LES
ÉCURIES DE LARDY, ATELIERS JONGLAGE
ET MONOCYCLE).

Mme Marie HUOT, fleuriste de la boutique
Floreal (11 Grande Rue - Bourg)

Marie HUOT a repris il y a 18 ans, la boutique
florale de la Grande Rue de Mme Neulas qui
existait depuis une cinquantaine d’années
au Bourg. Elle a fait ses premiers pas en
2004 chez un fleuriste-designer parisien de
renom, M. Christian Tortu (habitué du Festival
de Cannes et des grands défilés de mode) :
le début d’une histoire d’amour avec la Nature, l’Art de vivre et le beau…
dans toute sa simplicité. Forte de son expérience de modiste, Marie
a complété sa boutique avec un espace dédié à la décoration et à
des pièces vestimentaires triées sur le volet. Quand vous entrez chez
Floreal, plus que chez une fleuriste, vous entrez dans un véritable
espace où le beau ne demande qu’à venir illuminer vos intérieurs.

EN SOIRÉE, UN GRAND DÎNER-CONCERT PAËLLA
ORGANISÉ PAR LE COMITÉ DES FÊTES AVEC
DES GROUPES DE MUSIQUE LOCAUX ET UNE
BUVETTE ASSURÉE PAR LE PUB-CONCERT LE
PÉLICAN ONT PERMIS DE CLÔTURER CETTE
BELLE JOURNÉE FESTIVE EN MUSIQUE
ET DANS LA BONNE HUMEUR.

Mme Isabelle GIRARD, Isa Coiffure
(9 Grande Rue - Bourg)

Isabelle GIRARD tient le salon depuis 27 ans,
dans la discrétion qui la caractérise et
la bonne humeur. Elle coiffe femmes &
hommes et a vu passer plusieurs générations
de petits Larziacois et Larziacoises !
F I L L A R DY M AG N ° 2 5 8
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19
SEPT.

Journées du patrimoine : édition pluvieuse mais heureuse !

Le 19 septembre dernier était lancée la Saison culturelle larziacoise 2021-2022 à l’occasion des traditionnelles Journées du
Patrimoine. Des "Bains sonores" vous ont été proposés par la compagnie Sabdag, au cœur du Conservatoire au lieu du Parc Boussard
du fait d'une météo capricieuse. Un beau voyage immersif malgré tout, qui a emporté les grands, comme les petits !

1& 2
OCT.

29
SEPT.

La magie des créations végétales

Les Ateliers de création végétale Land’Art ont réussi à se glisser
entre deux averses pour faire leur propre rentrée, tout en poésie,
avec les matériaux de l’instant pour réaliser des créations tout aussi
éphémères que respectueuses de leur environnement. Magie…

F I L L A R DY M AG N ° 2 5 8

Parcours d’Ateliers d’Artistes - 7e édition

16 ateliers et 35 artistes : le Parcours d’Ateliers
d’Artistes n’a jamais été autant étoffé que cette
année !

Cette édition a fait la part belle aux performances en direct et
au spectacle vivant, en plus des peintures, poteries, céramiques,
graffs, bijoux, sculpture, collages, broderies, photos que vous ont
fait découvrir une belle sélection d’artistes larziacois ou voisins !

09

Fête des Voisins à Lardy

24

Même si la pluie s'est invitée cette année, les habitants se sont mobilisés dans divers quartiers pour
célébrer la Fête des Voisins. Chacun est venu récupérer son kit offert par la commune aux
couleurs de l'événement (T-Shirts, affichage, banderoles, nappages, ballons, gobelets...).
De beaux moments d’échanges et de convivialité.

SEPT.

19
OCT.

Nettoyons la Nature !

Avant les vacances, des classes de 5e et
plusieurs membres du Conseil de la Vie
Collégienne du collège Germaine Tillion se sont
lancés dans le nettoyage des abords du collège.

16
OCT.

Bienvenue aux nouveaux habitants

Une trentaine de nouveaux habitants sont venus rencontrer les
élus à l'occasion de l'édition 2021. Après une présentation de la
commune, de ses services et infrastructures en salle du Conseil,
ils ont pu découvrir Lardy à l'occasion d'un tour commenté en bus.
La Ville leur souhaite la bienvenue !
> Vous venez de vous installer ou allez vous installer à Lardy ?
Découvrez la rubrique qui vous est dédiée :
www.ville-lardy.fr > S’installer à Lardy

25 au 29
OCT.

Vacances sportives

Le stage découverte multisports proposé par
l'École Municipale de Sport de Lardy a fait le plein
pendant les vacances scolaires.

BRAVO pour cet acte citoyen
et responsable, et l’occasion de sensibiliser
au travail généré par les incivilités sur la voirie,
pour les agents de la ville notamment.

F I L L A R DY M AG N ° 2 5 8
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OCTOBRE

En partenariat avec la Ligue contre le Cancer et l’association Les Bonnets
Roses, la Ville de Lardy et le Centre Communal d’Action Sociale ont décidé
de se mobiliser pour sensibiliser la population au cancer du sein et à la
prévention autour de cette maladie, à travers plusieurs initiatives impulsées par la
Commission Fêtes et cérémonies composée d’élu(e)s et d'habitant(e)s de la ville.

EXPO "LES RUBANS ROSES"

MARCHE ROSE

Merci à Mélanie Langet de nous avoir rejoints avec son
groupe de marcheuses du samedi pour cette occasion, et à la
boulangerie Ô Tradition et gourmandises pour les macarons !

CHALLENGE
"PINK MY HOME !"

BONNETS ROSES

Dans le cadre du
Challenge "Mon
Bonnet Rose" pour
la confection de
bonnets chimio
pour les femmes
atteintes d’un cancer
du sein en difficulté
financière, une grande
collecte de T-shirts a
été organisée et un appel
aux couturiers/ières bénévoles a été
lancé. Merci à toutes celles et ceux
qui se sont mobilisés ! De nombreux
bonnets ont également été tricotés
et crochetés dans des laines douces,
écoresponsables et garanties 100%
bio dans votre mercerie La Grange à
Fils de Lucie au 62 Grande Rue.
F I L L A R DY M AG N ° 2 5 8

Des œuvres à quatre ou six mains pour Octobre
Rose, pour sensibiliser à travers l’art sur une idée
originale signée Pascal Lopez de Ter RO Feu.
L'association Artmosphère s’est jointe à eux,
avec des photographies et des peintures
créatrices de lien : une bulle artistique,
tout en lien, légèreté et sensibilité !

Vous avez été
nombreux à répondre
présents et a décorer
vos maisons en rose !

COURSE ROSE

L’association Jeunesse Solidaire a
proposé un parcours de 8 km passant par
la forêt régionale de Cheptainville, pour
collecter des fonds pour Octobre Rose.

VITRINES ROSES

Bravo aux commerçants qui ont rejoint le mouvement
avec leurs vitrines roses et la mise à disposition de
cagnottes de collectes pour la Ligue Contre le Cancer.

11
OCTOBRE

À LARDY

DES COMMERCES à faire peeeeuur
ACCUEILS DE LOISIRS : animations et frissons !

Entrez si vous l’osez ! Il fallait s'armer de courage pour entrer
chez certains de vos commerçants de proximité décorés.

Les animateurs de l’accueil de loisirs L’Île des
Enfants et de la Maison des Jeunes l’Escale ont
rivalisé d’imagination pour faire frémir petits et
grands lors d’animations plus terriiiiiiibles les unes
que les autres pendant les vacances !

SÉLECTION
"FRISSONS"
dans votre
médiathèqueludothèque

Cette année encore,
votre médiathèque
– ludothèque
communautaire vous a
proposé de découvrir
une sélection de
romans, BD, DVD et
jeux autour du thème
d’Halloween.

MODE HALLOWEEN
activé dans vos maisons !

DES BONBONS OU
UN SORT à la mairie

Vous avez été nombreux
à participer au concours
de déguisements
proposé par la Ville,
avec, à la clé, une place
pour une projection
ou un spectacle de la
saison culturelle !
BRAVO aux
3 gagnants !
Album complet sur la page Facebook Ville de Lardy et www.ville-lardy.fr
F I L L A R DY M AG N ° 2 5 8

#LardyJeParticipe

Votre
Ville,

Vos
Projets !

À VOUS DE JOUER !
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BUDGET P

50 000 €

ARTS
SPORTS

DÉDIÉS AU FINANCEMENT DE

CADRE DE VIE

VOS IDÉES

SOLIDARITÉ

ESPACE PUBLIC

DANS LES DOMAINES SUIVANTS :

CULTURE

JEUNESSE

DÉPOSEZ VITE VOS PROJETS SUR

WWW.JEPARTICIPE.VILLE-LARDY.FR
ÉTAPE 1

VOS PROJETS
POUR LA VILLE

ÉTAPE 2

LE VOTE DES
HABITANTS

ÉTAPE 3
LA VILLE
FINANCE

ÉTAPE 4

RÉALISATION
PILOTÉE PAR LA VILLE

DOSSIER

GRANDS TRAVAUX

VOTRE VILLE
S’EMBELLIT !
u nouveaux

équipements,
u nouveaux services,
u accessibilité…
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Lionel VAUDELIN,
1er Adjoint au Maire
délégué à l’Urbanisme
et aux Travaux

Les inaugurations se sont
succédées en cette rentrée,
fruit de plusieurs années de
travail de fond et de programmations
pluriannuelles pour rénover, réaménager
ou construire à neuf de nouveaux
équipements et infrastructures pour les
Larziacois.
Voir ces projets de longue haleine sortir
enfin de terre et être mis au service de la
population, est un immense plaisir pour les
élus, les services et tous nos partenaires.
Ces projets se sont co-construits dans
la durée, en lien avec les besoins des
habitants, de manière coordonnée et
négociée avec tous les partenaires et
financeurs publics systématiquement
sollicités pour leur expertise et leur
accompagnement technique et financier.
Ont ainsi pu voir le jour : le pôle Gare de
Bouray réaménagé (et bientôt sa future
Halle multi-services), la nouvelle voie
Marie Marvingt (dont vous avez choisi le
nom), un nouveau pôle médical privé Juine
Santé au Pâté, le nouvel Intermarché, le
parc de l’Hôtel de Ville rénové, la zone de
rencontre Grande Rue pour donner la part
belle à la circulation piétonne et cycliste...
Pour chacun de ces projets, la Municipalité
s’est activement engagée dans la
préservation de la nature en cœur de ville,
le développement des liaisons douces et
des mobilités alternatives, l’intégration
dans le cadre de vie et sa préservation,
tout en réutilisant au mieux les matériaux
déjà présents.

Chaque jour, Lardy s’embellit un peu plus, dans le respect de son environnement et la préservation de sa qualité de vie.
F I L L A R DY M AG N ° 2 5 8
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DOSSIER

LE PÔLE GARE DE
BOURAY (LARDY-PÂTÉ)
un nœud multimodal stratégique
Le projet de réaménagement
de la gare de Bouray et
ses accès est un projet
d’envergure auquel la Ville
de Lardy est partie prenante
depuis près de 4 ans afin
de fluidifier et sécuriser les
accès à ce pôle multimodal.

EN CHIFFRES
La Gare de Bouray à Lardy-Pâté c’est :

2e

la
gare du Sud-Essonne
(derrière Étampes et devant Arpajon)

2 800 passages/jour
(en période normale)

7 lignes de bus et 1 gare routière

(desserte d’Entre Juine et Renarde
et du Val d’Essonne)

2 interconnexions de liaisons douces

uS
 aint-Vrain ↔ Gare
uG
 are ↔ Boulevard du Québec, via le

prolongement de la rue Jacques Cartier

F I L L A R DY M AG N ° 2 5 8
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UN PROJET D’ENVERGURE,
séquencé en plusieurs phases
d’aménagement

PHASE 1 (2018)
u Rénovation

des rampes
d’accès et quais de la gare
+ mise en accessibilité PMR

u Installation

de portiques
automatiques de contrôle
d’accès à la gare

PHASE 2 (2019)
Transformation du parking
de la gare en Parc Relais
géré par Effia :
u Rénovation

et agrandissement

u Sécurisation

(vidéoprotection),
u Accès sur abonnement
(gratuit pour les Navigo
annuels) ou forfait jour
u Place garantie à l’arrivée
(filtrage d’accès par barrière)
Voitures :

+64
PMR :

+10
4

nouvelles places créées
(capacité totale : 484 places)

nouvelles
places

2 roues :

+15

places
motos

bornes de recharge
de véhicules électriques

PARC RELAIS :

2 M€

intégralement financés par Île-de-France Mobilités (70%) et la SNCF (30%)

16

DOSSIER

AVA NT

PHASE 3 (2020-2021)

RÉAMÉNAGEMENT
DES ACCÈS GARE &
DE LA GARE ROUTIÈRE
Favoriser l’acheminement
vers la gare en transports
en commun ou mobilités douces

APRÈS

u Augmentation

de la capacité d’accueil
de la gare routière :
• Passage de 4 quais en activité
à 8 quais de bus accessibles PMR et abrités

u Renforcement

des stationnements vélo :
• Parc sécurisé Véligo sur abonnement : capacité doublée
• Stationnement vélo libre (+ 40 places couvertes)

u Création

de voies dédiées et sécurisées par usage :

Piétons : cheminements balisés au cœur du Parc
Relais et autour, jusqu’à l’esplanade de la gare
V
 élos : pistes cyclables dédiées sécurisées dans le
prolongement du maillage existant (boulevard du
Québec > rue Jacques Cartier > Gare de Bouray)
Bus : création d'itinéraires de bus pour desservir
la gare routière, création de la nouvelle Voie
Marie Marvingt + bouclage de la rue Jacques Cartier
(délestage bus partant de la gare)
Voitures : création d’un rond-point et d’un
dépose-minute au bout de la Route
Nationale desservant la gare
AVA NT

RÉAMÉNAGEMENT ACCÈS
ET ESPLANADE GARE :

3 M€

Financement Île-de-France
Mobilités (55%) – Commune (45 %)

APRÈS
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PHASE 3 (2020-2021)

RÉAMÉNAGEMENT DE
L’ESPLANADE DE LA GARE
Aménager un véritable
pôle de vie paysagé

120

arbres plantés

5 400

végétaux
et plantes

DANS UNE DÉMARCHE DURABLE ET ENGAGÉE POUR :
u Réduire

l’impact carbone du projet :
• r evalorisation des matériaux :
1400 m² de pavés réutilisés ainsi que
600 m3 de terre végétale, broyat issu
des tailles des arbres existants…
• c hoix d’un revêtement clair plutôt que "tout
bitume" pour éviter l’effet "îlot de chaleur"
•é
 clairage extérieur LED dont les réglages ont
été calibrés et affinés avec le concours de
l'association France Nature Environnement
afin d'optimiser l'éclairage du site sans
surpollution lumineuse

u Concilier urbanisme

& biodiversité :
• création d’espaces végétaux,
accessibles et accueillants
• plantation de 120 arbres
et 5 400 végétaux et plantes arbustives
• infiltration des eaux pluviales sur site :
zéro rejet dans le réseau

F I L L A R DY M AG N ° 2 5 8
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DOSSIER

PHASE 4 (2021-2023)

TRANSFORMATION DE
L’ANCIENNE HALLE SNCF

Créer un nouveau
lieu-ressource multi-services
Création d’un tiers-lieu, espace de travail
partagé (coworking et e-learning) :

2

60n0ouvem
aux
de

services
rces
& comme

u 

• co-working pour les entreprises,
les indépendants, les créateurs d’entreprise
• e-learning pour les scolaires et étudiants (campus connecté…)
• permanences CCI, CMA, service DevEco d’Entre Juine et Renarde,
Mission Locale des 3 Vallées, associations économiques locales

Ouverture d’un guichet unique d’accès
à divers services publics :

u 

• Maison France Services : CAF, caisses de retraite, Pôle Emploi, la Poste…
• Point d’Accès aux Droits : médiation et conciliation, accompagnement
juridique, aide aux victimes

Une nouvelle offre de commerces :

u 

• Création de locaux commerciaux en rez-de-chaussée,
pour les habitants du quartier et les usagers de la gare

720 000 €

FINANCEMENT :
déjà obtenus
dans le cadre du Plan France Relance + autres dispositifs en cours de sollicitation
PORTAGE : Communauté de communes Entre Juine et Renarde
GOUVERNANCE innovante rassemblant élus et représentants de tous les usagers du lieu
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PÔLE GARE DE BOURAY (LARDY-PÂTÉ)
PRENONS DE LA HAUTEUR

DES VOIES D’ACCÈS
DISTINCTES
ET SÉCURISÉES
Accès voitures
et dépose-minute

PARC RELAIS
ET VOIE MOBILITÉS
DOUCES DÉDIÉE
Nouveau Parc Relais
sécurisé 7jr/7 - 24h/24

>

>

>

>
Voies de bus
dédiées et gare
routière rénovée

Voie sécurisée
piétons/2 roues
non motorisés
F I L L A R DY M AG N ° 2 5 8
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DOSSIER

PÔLE GARE DE BOURAY (LARDY-PÂTÉ)
EN IMMERSION

AMÉNAGEMENT D’UN
ESPACE DE VIE ARBORÉ
Création d’un espace public planté

u 

Nouveau mobilier urbain

u 

(bancs, panneau d’information
lumineux, poubelles)

F I L L A R DY M AG N ° 2 5 8

NOUVEAUX SERVICES
POUR LES USAGERS
Sanitaires publics accessibles

u 

aux usagers de la gare train/bus

Relais/station pick-up

u 

pour retrait de colis en libre service

21

LE PARC DE L’HÔTEL
DE VILLE DE LARDY
Un parc historique
et un espace naturel sensible
Grand parc à l’anglaise de six hectares
qui borde la Juine, le parc de l’Hôtel
de Ville de Lardy offre une promenade
unique dans un cadre préservé.

Le Parc de l’Hôtel
de Ville, c’est :

300 ans

+ de
(création au 17e siècle)

6 hectares
Coût total du projet du Parc de l’Hôtel de Ville
(réaménagement, accessibilité, renaturation)
470 000 € financés par le Département (235 000 €),
la Commune (135 000 €) et la Région Île-de-France (100 000 €)

Refuge
LPO

Espace
Naturel
Sensible
F I L L A R DY M AG N ° 2 5 8
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DOSSIER

REQUALIFICATION & NETTOYAGE
DES BERGES ET DU PLAN D’EAU

De décembre 2020 à février 2021, le SIARJA (Syndicat mIxte pour
l’Aménagement et l'entretien de la Rivière la Juine et de ses Affluents)
et ses partenaires ont réalisé des travaux de nettoyage
et de renaturation des berges du bras d’eau et de l’étang
situé dans le parc de l'Hôtel de Ville.

RÉHABILITER
LE COURS D’EAU...
Les annexes hydrauliques tels que l’étang et les bras d’eau ont
un rôle essentiel dans le bon équilibre écologique de la Juine.
Véritables réservoirs de biodiversité, notamment pour la
reproduction de certaines espèces piscicoles comme le
brochet, ils jouent un rôle naturel d’épuration et de régulation
des eaux alimentant le bassin versant de la Juine.

1 vallée classée
La Vallée de Juine,
classée par l’État
depuis 2003

52 km

Alimentée par la nappe
de Beauce, la Juine
parcourt 52 km

Coût de la restauration/renaturation
des berges de la Juine :
34 600 € financés par le SIARJA
(80% par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie
et le Conseil Départemental de l’Essonne)
F I L L A R DY M AG N ° 2 5 8
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Des éclaircissements ont simultanément été opérés dans
la végétation aux abords de la Juine, ainsi que des élagages
préventifs après diagnostic de l’espace arboré.

... ET LE PLAN D’EAU
Au sein du Parc de l’Hôtel de Ville de Lardy, les gardes-rivières
et techniciens rivières - zones humides et ruissellement/eaux
pluviales, sont intervenus :
u le

long des berges de la Juine pour retirer les aménagements
existants devenus obsolètes avec le temps (tunage et pieux),
écrêter les berges afin d’obtenir des pentes plus douces
favorables à la colonisation végétale, et renaturer les bords
de la rivière ;

u sur le

plan d’eau pour créer une banquette alluviale
végétalisée en plantant plus de 1 000 hélophytes (iris,
salicaires, carex...), 14 arbustes, 60 boutures de saules...

Ces travaux se sont nourris des échanges avec
les usagers les plus assidus du plan d’eau et des
berges : l’AAPPMA (Association Agréée pour
la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique)
de Chamarande en lien avec la Fédération de
pêche de l’Essonne.
L’association organise régulièrement des
opérations de nettoyage des berges et de la

frayère (lieu de reproduction des poissons),
mais aussi des sessions découverte de la pêche
et de sensibilisation aux milieux aquatiques et
piscicoles.
Suite à la convention signée avec la municipalité
de Lardy en 2017, l’association a émis le souhait
de transformer l’étang en zone de réserve et de
reproduction de la faune aquatique. C’est en cours !
F I L L A R DY M AG N ° 2 5 8
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DOSSIER

INSTALLATION DE NOUVELLES
STRUCTURES DE JEUX
Offrir des espaces de plein
air aménagés et intégrés
2 NOUVELLES
STRUCTURES DE JEUX
Sélectionnées par le Conseil Municipal
des Enfants, 2 nouvelles structures de
jeux sont venues compléter l’aire du Parc
de l’Hôtel de Ville, avec un beau rendu
qui s‘intègre dans le cadre préservé de
notre parc :
u la

structure en cordage (accessible dès
6 ans) fait le bonheur des grimpeurs

u une

nouvelle petite maison avec
toboggan, plus basse que celle
historiquement installée, permet
aux moins de 3 ans de jouer en toute
sécurité, sous la surveillance attentive
de leurs parents.

Les structures de jeu sont conçues
en robinier, une essence de bois
100% locale et résistante

Coût des nouvelles
structures de jeux :
82 000 € financés
par la commune
F I L L A R DY M AG N ° 2 5 8

1 TERRAIN DE
PÉTANQUE AGRANDI
Le terrain de pétanque a profité des
travaux de l’aire de jeux voisine pour
s’agrandir : il a vu sa surface augmentée
et réaplanie pour le plus grand plaisir des
boulistes !
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RÉFECTION ET EXTENSION
DES CHEMINEMENTS
Rendre le parc accessible à tous
La mise en accessibilité du parc a pu aboutir
à l’occasion de la vaste opération de requalification
et réaménagement du parc.
u L
 es cheminements ont

été remis à neuf pour offrir
aux usagers un espace de promenade confortable :
enfants, seniors, familles ou assistantes
maternelles avec poussettes, sportifs,
personnes à mobilité réduite...
Deux sites ont été mis en valeur :
les jardins partagés du Pré-Besnard
(des extensions des cheminements
ont été créées pour y accéder)
et le lavoir en bord de Juine.

Les nouveaux cheminements ont été conçus
en stabilisé perméable (pour éviter le
ruissellement de l’eau) avec liant organominéral naturel ne dégageant aucun COV
(aucune particule volatile nocive)
u Deux passerelles existantes

abîmées par le temps
ont été remplacées par de nouvelles en bois, conformes
aux normes d’accessibilité (revêtement, pente).

1 700 m

de cheminements
(dont 200 m
nouveaux)

Ces passerelles, ainsi que les 21 bancs du parc,
ont été remplacés par du mobilier neuf en robinier,
une essence de bois local et robuste.

AVA NT

4 passerelles
(dont 2 remises
à neuf)

APRÈS

F I L L A R DY M AG N ° 2 5 8
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DOSSIER

u La

signalétique va être revue et complétée
notamment par des panneaux pédagogiques
sur la flore et la faune du parc.

u

 nouvelles places de stationnement PMR
2
ont été créées sur le parking du parc
que 2 plateformes PMR sur le plan
d’eau et sur la berge de la Juine pour rendre
ces espaces et la pratique de la pêche
accessible à tous !

u ainsi

F I L L A R DY M AG N ° 2 5 8

2 nouvelles

places de parking
pour personnes
handicapées
créées
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RENATURATION DU PARC
Retrouver l’équilibre entre
aménagements et zones
naturelles préservées
La démarche engagée par la commune de Lardy est
empreinte d’une réelle volonté de préserver le site et de
trouver un équilibre dans les aménagements proposés :
u Atténuer ou

effacer les traces de travaux anciens ou
d’activités passées (parc animalier, berges artificielles,
clôtures en béton...) qui fragmentaient l’espace et les
entités paysagères.

u R
 estaurer certains

secteurs, pérenniser le patrimoine
arboré et créer des zones de tranquillité favorables
à la biodiversité tout en offrant des possibilités de
promenades respectueuses de la nature environnante.

u F
 avoriser la dynamique de renaturation en adoptant une

gestion paysagère respectueuse des cycles naturels :
fauchages tardifs, écopaturage, gestion différenciée
des espaces pour laisser, en certains endroits du
parc, la nature reprendre pleinement son cours...

LAISSER LA NATURE
REPRENDRE SES DROITS
Dans l’ancien « clos aux
daims » dont les grilles
ont été enlevées, le sol
a été « étrépé » pour
prélever, de manière
restreinte, la couche
organique superficielle
afin de la mettre à
nu. L‘objectif ? Créer
une dynamique de
recolonisation naturelle
de l’espace végétal en
réinstallant patiemment
les stades pionniers
de la végétation.

Ces travaux ont bénéficié de l’expertise du Conservatoire
départemental des Espaces Naturels Sensibles

F I L L A R DY M AG N ° 2 5 8
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T R AVA U X E T P R O J E T S

DES NOUVELLES
DES CHANTIERS
COMPLEXE SPORTIF (rue de Panserot)
Les travaux du complexe sportif ont débuté mi-juin.

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

EFFACEMENTS DE LIGNES
ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONIQUES
Les chantiers d’enfouissement se poursuivent pour embellir
votre cadre de vie et sécuriser la desserte électrique et
téléphonique de la ville en cas d’événement météorologique
majeur.
Rue du Champ Chevron : enfouissement des lignes,
changement des candélabres (passage à l’éclairage
LED) et dépose des anciens poteaux finalisés. La
réfection de la voirie interviendra l’année prochaine et
sera financée par Entre Juine et Renarde.

Tennis : les 3 courts de tennis extérieurs en béton
poreux ont intégralement reconstruits. Ils seront bientôt
totalement accessibles aux personnes à mobilité réduites
par des cheminements dédiés. L’éclairage des terrains
réalisé à l'aide de rails LED innovants permet de circonscrire
l'éclairage aux seuls cours et d'éviter l'effet de halo
lumineux (propre aux projecteurs) gênant pour les riverains.
Vestiaires et tribune : la
dalle du rez-de-chaussée
a été coulée pour les
futurs vestiaires et les
sanitaires/douches situés
sous les futures tribunes
du stade de foot. Les
travaux se poursuivent.

Financement : État, Région, Département,
Fédération de Football, Fédération de
tennis, Commune.
CHEMINEMENTS PIÉTONS
Allées Haroun Tazieff, Jacqueline Auriol
et Jacques-Yves Cousteau : création de
3 cheminements piétons finalisée.

Rue des Vignes et
Chemin de la Grande
Ruelle : enfouissements
des lignes terminé,
pose des nouveaux
candélabres LED et
dépose des anciens
poteaux en cours.
Rue de la Chartreuse et route de Cheptainville :
chantiers lancés.
Rue de la Honville : lancement des travaux à venir
début janvier 2022.

Financement : CCEJR – SICAE – Commune
RÉFECTION DE RUE
Rue Jacques Cartier :
réfection finalisée depuis
le carrefour avec l’allée
Marie Marvingt jusqu’à
son extrémité (création
de trottoirs aux normes
d’accessibilité, réfection de
couche de roulement).

NOUVEL ACCÈS À LA DÉCHETTERIE
Modification de l'accès, rue Jacques Cartier :
attention, l’accès à votre déchetterie est modifié !
Afin de permettre la rotation des bus depuis la gare
de Bouray vers le rond-point du Canada, et d’éviter le
stationnement des véhicules en attente devant votre
écocentre, l’accès en est modifié. Suivez la signalisation
qui vous guidera vers la zone d’attente.

F I L L A R DY M AG N ° 2 5 8
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VIDÉOPROTECTION
Gare de Bouray : mise en place de caméras
de vidéoprotection sur le parvis > opérationnelle.

FIBRE OPTIQUE

1 - Pour vérifier la date de raccordement de votre logement,
rendez-vous sur www.essonnenumerique.com/suis-jeeligible/services-aux-particuliers

ÉCLAIRAGE ÉVÉNEMENTIEL
Hôtel de Ville : votre mairie se parera de mille et une
couleurs au fil de l’année et des événements locaux
ou nationaux, toujours grâce à un éclairage par LED
pour limiter la consommation d’énergie. Elle s’est d’ores
et déjà parée de rose à l’occasion d’Octobre Rose.
> Voir page 10.

2 - Entrez votre adresse précise
3 - Cliquez sur le point correspondant à votre logement
4 - Découvrez votre date de raccordement ainsi que les
opérateurs disponibles auprès desquels vous pourrez
souscrire l'abonnement de votre choix.

Rappel : aucun opérateur n’a le monopole de la fibre
sur la commune !
DES QUESTIONS ? www.essonnenumerique.com

AMÉNAGEMENTS PIÉTONS-CYCLISTES
Grande Rue : une zone de rencontre
a été créée pour prioriser et sécuriser
les mobilités douces en concertation
avec les riverains (particuliers
et commerçants), et les usagers.
Comment ça marche ?
> Voir page 30.
Rue des Écoles : sur le même principe, la rue des Écoles
est passée en zone 30 en mars dernier. Elle autorise les
utilisateurs de bicyclettes à circuler à contresens depuis la rue
de la Honville pour remonter jusqu’à l’école Jean Moulin, afin
de faciliter l’accès à l’établissement via des mobilités douces.

F I L L A R DY M AG N ° 2 5 8
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T R AVA U X E T P R O J E T S

VÉLOS ET PIÉTONS

Grande Rue : nouvel aménagement !
SENS DE
CIRCULATION
AUTORISÉ

ou

ZONE DE
RENCONTRE
ZONE

30

20

30

50
ZONE

30

20

30

50

ZONE

30

ZONE

30

20

30

20

30

50

50

ZONE DE
RENCONTRE
ZONE

30

ZONE

30

Grande Rue : pour réduire
la vitesse et protéger les
piétons comme les cyclistes,
une "zone de rencontre"
vient d'être mise en place.

20

30

20

30

50

50

Dans le cadre du Schéma directeur des Liaisons Douces de
la CCEJR et du Projet d’Aménagement et de Développement
Durable, la municipalité vient de mettre en place une zone de
rencontre Grande Rue.
Voir le plan ci-dessus.

QU'EST-CE QU'UNE ZONE DE RENCONTRE ?
u Une circulation limitée à 20 km/h
pour les véhicules (voitures,
bicyclettes et 2 roues motorisés)
u Une circulation piétonne et cycliste
prioritaire dans les 2 sens de
circulation (même si la voie est en sens
unique pour les véhicules).

F I L L A R DY M AG N ° 2 5 8

+ Autour de cette
ZONE
zone de rencontre,
30
des ZONES 30 complémentaires permettront aux
cycles de rouler en double sens
et de limiter la vitesse pour la
sécurité de tous.
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POURQUOI CET AMÉNAGEMENT ?
LE CONSTAT
u Une vitesse des véhicules excessive Grande Rue au détriment
de la sécurité des usagers à vélo ou à pied
u Une place prédominante consacrée aux véhicules motorisés,
au détriment de mode de déplacements "doux"
u Des trottoirs encombrés et l'absence de continuité dans
le cheminement des piétons, poussettes, personnes âgées
ou à mobilité réduite
u L'impossibilité pour les cyclistes de remonter depuis le centre
du Bourg au plus court vers la gare ou la rue de Panserot

LA NOUVELLE "ZONE DE RENCONTRE"
u Les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée,
s'y arrêter et sont prioritaires sur tous les véhicules
u La vitesse des véhicules motorisés est limitée à 20 km/h
u La chaussée est à double sens pour les cyclistes
u Le stationnement n’est autorisé que sur les emplacements
aménagés et matérialisés

AMÉNAGEMENTS SPÉCIAUX
u Matérialisation des sens et vitesses de circulation au sol
u Panneaux en entrée de zone
u Interdiction du stationnement du côté impair de la Grande
Rue (zone de rencontre + zone 30 amont) pour assurer une
continuité piétonne (marquage au niveau de la traversée de la
rue de la Gare)
u Stationnement interdit côté pair (depuis la rue de Verdun jusqu’à
la Grande Rue) et stationnement interdit côté impair (depuis la
rue du Chemin de Fer jusqu’à la rue de Verdun) pour permettre
la continuité de la circulation cycliste
u Radar pédagogique

d!
Levez le pie
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SANTÉ

OFFRE MÉDICALE

Le Pôle Juine Santé
vient d’ouvrir à Lardy

La commune
s’attache depuis
des années à
assurer le maintien et le
développement d’une véritable
offre médicale, notamment
pour le remplacement des
médecins qui partent à la
retraite. Depuis janvier, un
cardiologue conventionné
en secteur 1 s’est installé au
centre médical du Bourg avec
le soutien de la ville, ainsi que
deux nouveaux médecins
généralistes", explique
Dominique BOUGRAUD,
maire de Lardy. "L’ouverture de
ce nouveau pôle privé était très
attendue, ainsi que l’arrivée
confirmée de 6 professionnels
de santé".

Le nouveau pôle privé Juine Santé regroupe :
• Le laboratoire d’analyses Cerballiance, précédemment situé route nationale, qui vous
accueille désormais dans ces nouveaux locaux. Une grande salle d'attente vous permet
de patienter en attendant vos prélèvements, ainsi qu'une salle cosy dédiée aux futures
mamans afin qu'elles puissent patienter confortablement, notamment pour les tests qui
nécessitent de rester un long moment au laboratoire (glycémie provoquée...).
• Des médecins généralistes et spécialistes, et des professions paramédicales :
LES PROFESSIONNELS SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DU PÔLE
GÉNÉRALISTE

M. BENARD Philippe

CONSULTATIONS : sans rdv

GYNÉCOLOGUE

Mme BLAIS Sarah

PRISE DE RDV : Doctolib

LABORATOIRE
D’ANALYSES

CERBALLIANCE

Du lundi au vendredi de 7h à 12h30 et de 13h30 à 18h,
le samedi 7h30 à 12h30 • Tél. : 01 69 27 12 30
PRISE DE RDV : www.cerballiance.fr
(PCR COVID sur Doctolib uniquement)

MASSEUR
KINÉSITHÉRAPEUTE

Mme CADILLAC Laure

PRISE DE RDV : Doctolib ou 07 66 35 28 18
CONSULTATIONS : du lundi au vendredi 8h – 19h

ORTHOPHONISTE

Mme DHORNE
ANTOINET Sylvie

PRISE DE RDV : 06 73 65 62 70

OSTÉOPATHE

M. DE SOUSA Thomas

PRISE DE RDV : Doctolib ou 06 12 20 27 21
CONSULTATIONS : le mardi et jeudi 9h-13h et 14h-20h
– le mercredi et vendredi 9h-13h – le samedi 9h-12h

PÉDICUREPODOLOGUE

M. MOUTON Denis

PRISE DE RDV : 01 60 82 35 34 (du lundi au samedi)

INSTALLATION FIN NOV. 2021

Informations mises à jour suivant les informations fournies par les praticiens du pôle.
F I L L A R DY M AG N ° 2 5 8
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VOTRE SANTÉ

La Mutuelle Communale
pour vos soins de santé
Les dépenses de santé occupent une place
croissante dans le budget des Français, mais
faute de complémentaire, certaines personnes
préfèrent se priver de soins pour des raisons
économiques.

Pourquoi est-il important de souscrire et
de conserver une complémentaire Santé ?

• les niveaux de remboursement du régime général
de Sécurité sociale reculent,
• l’absence de complémentaire santé entraîne un taux
de remboursement encore plus faible.

Souscrire une complémentaire santé devient
primordial pour être mieux (voire complètement)
remboursé de ses frais optiques, dentaires, actes
spécialisés, dispositifs médicaux et prothèses…
Le Centre Communal d’Action Sociale de Lardy vous
propose donc une nouvelle Mutuelle Communale :
il s’agit d’une offre mutualiste élargie, à des tarifs
préférentiels négociés collectivement.
Afin de vous laisser
le choix, le CCAS a
conventionné avec
deux mutuelles :
ula Mutuelle Familiale
uAXA.

N’hésitez plus :
reprenez le chemin
des soins !
Pour plus d’informations,
contactez votre CCAS
au 01 60 82 61 63

PERMANENCE

Soutien aux aidants :
du nouveau à Lardy
L’antenne "Relayage 91" pour
soutenir les aidants a été lancée
à Lardy depuis la rentrée.
Elle bénéficie d’un lieu d’accueil
et d’échanges chaleureux,
gracieusement prêté par la Ville
de Lardy et l’AIMD (Association
Intercommunale de Maintien à
domicile), rue du Pré-Besnard à Lardy.
Quelle est la mission de ce projet
de "Relayage 91" ?
• soutenir les aidants, conjoints ou enfants, sans
se substituer à aucun moment à la structure
médico-sociale mise en place autour de l’aidé,
• apporter de l’aide au maintien en bonne santé
des aidants, en évitant leur épuisement et en
améliorant leur qualité de vie. Les intervenants de
‘’Relayage 91’’ pourront remplacer l’aidant pendant
3 jours/nuits (dans le respect des besoins et
habitudes de vie de l’aidé préalablement partagés).
Le dispositif "Relayage 91" est porté par
l’association "Vivre Ensemble avec nos Vieux Amis"
et sa présidente Maryanne Tasserie qui œuvre
depuis dix ans dans un engagement collectif et
intergénérationnel pour aider :
• les personnes isolées, démunies, handicapées,
malades de 40 ans, à la fin de vie,
• et accompagner leurs familles et les proches
appelés "les aidants" dans le cadre de séjours
vacances et de "Relayage 91" leur nouveau projet.

> CONTACT

0
 7 61 74 17 17
maryanne.tasserie.vivre.ensemble@orange.fr
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COMMERCES-SERVICES

Changements
de propriétaires…
dans la continuité !
LE PAIN DE PIERRE
Après 10 années à avoir relevé
le défi de pérenniser l'esprit
unique du Pain de Pierre, vient le
moment du changement dans la
continuité.
Le changement, c'est l'accession à la tête
de la boulangerie de Julien Mesnildrey, déjà
boulanger-pâtissier au Pain de Pierre depuis
5 ans, qui a à cœur de valoriser les relations
de confiance avec ses producteurs bio en
circuit court, et d'Océane sa compagne qui
est très fière de reprendre ce commerce qui
appartient à l’histoire de Lardy.
La continuité, c'est le fait que Philippe
Fourmet, le « paysan-meunier-boulanger »
qui a tenu la boulangerie de 2011 à
cette année, sera toujours leur principal
fournisseur de farine bio, cultivant ses
terres dans la Meuse. Lui-même avait repris
l’affaire 30 ans après sa création par M. Pierre
Delton, l’un des pionniers du pain biologique
et biodynamique, pétri et façonné à la
main, dans le respect des traditions les plus
anciennes de la panification.

Quelques nouveautés à noter toutefois :
• côté horaires, la boulangerie est désormais fermée
le dimanche après-midi.
• des sandwichs frais préparés sur place vous sont désormais
proposés et le rayon pâtisseries s’étoffe et innove pour vous
proposer toujours plus de douceurs, de saison !
1
 rue Jean Michelez (place de l’Église)
01 60 82 77 22
Le Pain de Pierre
Du mardi au dimanche de 7h30 à 13h30
et de 15h30 à 19h30 – fermé le dimanche après-midi
et le lundi toute la journée.

LE MISTRAL
Après plus de 20 ans à la tête du restaurant-bar-lounge corse
installé à proximité de la gare de Bouray à Lardy, Marie et Michel
Denonfoux ont officiellement pris une retraite bien méritée.
Ils passent officiellement le relais à leur fils Jonathan (qui travaille déjà à leurs côtés depuis
plusieurs années) et à la cheffe Solène, qui confectionne côté cuisine tous les plats proposés à
la carte.
Outre les spécialités de l’île de Beauté, le restaurant familial propose une carte de galettes de
sarrasin ou crêpes sucrées, des salades composées et de nouvelles spécialités d'origine italiennes :
les bruschettas en soirée à l'heure de l'apéro.
Les soirées du Mistral et l'ambiance chaleureuse du lieu font également sa réputation, ainsi que
sa terrasse couverte et chauffée qui invite au voyage en toute saison sur fond d’une reproduction
des îles corses Lavezzi.
5
01 69 27 41 74
w
Le Mistral
 8 route Nationale
 ww.lemistral-lardy.fr
Lundi et mardi : 9h-21h • Mercredi et jeudi 9h-22h30 • Vendredi 8h-23h

F I L L A R DY M AG N ° 2 5 8

Retrou
le samed vez-les
à Bouray i 18 décembre
(salle du
de 10h à Gâtinais)
18h.
Au progra
mme : ate
liers
et échan
ges p
besoins/p our vos
rojets...
en prése
nce
du Père
Noël !

35

LES PROS DE LA JUINE

Une nouvelle association
d’indépendants locaux
Créée en décembre 2020, l’association Les Pros de la Juine
regroupe de nombreux professionnels locaux (Bouray-JanvilleLardy) qui vous proposent une grande diversité de services.

lesprosdelajuine@outlook.fr

06 30 21 69 02

Si vous avez à cœur de favoriser le local et la proximité, 31 professionnels
vous proposent leurs savoir-faire pour répondre à tous vos besoins : pour votre
maison, votre jardin et vos extérieurs, votre bien-être, votre shopping et vos
loisirs, votre activité professionnelle ou vos services.

Retrouvez l'annuaire complet
des Pros de la Juine sur
Les Pros de la Juine

C’EST GAGNANTGAGNANT comme
peuvent déjà en
témoigner les 5 Larziacois
les plus assidus de l’opération :

MON COMMERCE ZÉRO EMBALLAGE

Déjà 5 gagnants !
Ils ont dit non
au "tout-jetable"
L’opération "Mon Commerce Zéro Emballage"
se poursuit ! L'objectif ? Réduire la quantité
d’emballages à usage unique. De plus, en venant
avec vos contenants, vous contribuez à :

AU

15e
e
30

ACHAT SANS EMBALLAGE,
leur commerçant leur a offert un article de leur choix
AU

, la Ville de Lardy leur a offert
un kit de courses « Zéro Emballage »

L'OPÉRATION CONTINUE : À VOUS DE JOUER !
OSEZ LES BOÎTES !

diminuer la consommation de matières premières
et d’énergie nécessaires à la production/au
retraitement d'emballages à usage unique ;
donner un coup de pouce à votre commerçant,
car l’achat de ces consommables (sacs, cartons,
papiers…) pèse sur son budget.
Les commerces engagés
dans la démarche affichent
ce logo sur leur devanture.
À vous de jouer !

On pense au cabas pour faire ses courses, c’est
bien, mais y glisser des boîtes, c'est mieux ! Ainsi, fini
les doubles sacs chez le poissonnier et le boucher :
présentez directement votre contenant. Pratique et
écologique : il file directement au frais une fois chez vous. Exit les
sacs souillés à jeter ! Qu'ils soient en plastique, biodégradables
ou en papier, on l'oublie souvent mais fabriquer (puis détruire/
recycler) les sacs est consommateur de ressources, et ce,
quelle que soit leur matière.
Le meilleur sac est donc celui qu'on ne produit pas !
En effet, un sac plastique fin, c’est :
• 3,3 mégajoules d’énergie non renouvelable (dont du pétrole)
• 137 g d’émission de CO2 tout au long de son cycle de vie
• 1 00 à 400 ans pour finir de se dégrader s’il atterrit
dans la Nature
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C U LT U R E

EN SALLE

La saison culturelle de
Lardy se poursuit en salle !
Vendredi 14 janvier

Théâtre "Frères"
Compagnie Les Maladroits
Un spectacle de théâtre d’objet pour deux comédiens et
un café très sucré s’il vous plaît !
Dans une cuisine défraîchie, deux frères nous racontent le
parcours de leur grand-père, Angel, de ses frères et de sa
sœur, dans l’Espagne en guerre : du coup d’État de Franco
à l’exil vers la France.
Du sucre et du café pour parler de la Guerre d’Espagne et
de la Retirada, la cuisine comme terrain de jeux, les objets
du quotidien comme protagonistes, la table à manger
devenant l’échiquier de notre histoire commune.
Points de vue, idéologies et mémoire se mélangent dans le
café noir des souvenirs familiaux.
Le café, on l’aime avec ou sans sucre, "Frères" est l’histoire
amère de ceux qui gardent le goût de la jeunesse et des
utopies.
20h30
Salle
de spectacle Cassin, rue René Cassin

TOUT
PUBLIC, dès 14 ans

7€ Tarif plein / 5€ Moins de 16 ans
Représentation adaptée en langue
des signes française
AUTOUR DU SPECTACLE : Atelier
"Théâtre d'Objets" ado-adultes
le samedi 15 janvier de 14h à 18h,
salle Cassin, sur inscription.

Dimanche 9 janvier

"Concert du Nouvel An"
par le trio Les Itinérantes
Trois femmes, trois musiciennes, trois
voyageuses... lancées dans une exploration
passionnante : celle de la voix chantée a cappella.
Comment la voix trouve-t-elle sa liberté
lorsqu’elle résonne à l’état pur ? Quelles histoires
peut-elle raconter à travers ce langage universel
qu’est la musique ? Quelles émotions dessinet-elle à travers la vibration ? Les Itinérantes
vous embarquent dans une odyssée poétique,
mystérieuse et envoûtante dans laquelle les
époques s’entremêlent et les frontières se
dissipent. Elles partagent des fragments de leurs
carnets de voyage, entraînant le public sur des
terres familières ou inconnues.
Les voix naviguent à travers les styles musicaux,
mais aussi dans l’espace ! Une expérience
immersive qui plonge le public au cœur du son,
comme un rêve hors du temps.
Une balade acoustique où les univers se croisent,
tandis que les voix passent des notes au verbe.
Imperceptiblement, le spectateur devient alors
l’acteur de son propre voyage...
16h
Salle de spectacle Cassin,
rue René Cassin

© Damien Bossis

TOUT
PUBLIC

12€ Tarif plein
8€ Moins de 16 ans

>S
 pectacles sur réservation :
01 69 27 14 94 • culture@ville-lardy.fr
Billetterie en ligne sur www.ville-lardy.fr
(pass sanitaire obligatoire)
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VOYAGER DANS VOTRE MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE !
En cette fin d’année, l’équipe de la médiathèque-ludothèque vous
fait voyager à travers les lectures, les jeux, la photographie et
les dernières technologies. Toutes les animations proposées sont
gratuites, sur inscription : 01 69 27 10 48
mediatheque.lardy@ccejr.org
EXPÉRIENCES IMMERSIVES

"CAP SUR LA RÉALITÉ
VIRTUELLE"

BÉBÉS : VOYAGER EN LECTURES,
CONTES ET COMPTINES
Médiathèque,
17 avenue Foch

Pourquoi pas un casque de réalité virtuelle
pour voyager, jouer et s’évader. Une
expérience unique à découvrir en novembre
et décembre dans votre médiathèque !
À découvrir les mardis et samedis, aux horaires
d'ouverture de la médiathèque, sans inscription.

Comptines, chansons, histoires et lectures partagées :
45 minutes avec les tout-petits pour éveiller leur
imaginaire.

MARDI 7/12
10h – Salle de la Mairie
Annexe, 5bis route de
Saint-Vrain
Pour les 0-3 ans

VENDREDI 10/12
& MERCREDI 12/01
10h - Médiathèque,
17 avenue Foch
Pour les 0-3 ans

JE JOUE, TU JOUES, IL JOUE : JOUONS !
ESCAPE GAME

Un Escape Game qui met en scène l'histoire
des télécommunications : du morse au
braille, du télégraphe optique au langage
binaire et l’informatique.

DU SAMEDI 18/12
AU SAMEDI 15/01 Sur inscription

Emma Saucet, jeune
Larziacoise de 20 ans,
vient de publier son 2e
ouvrage "Derrière un
regard" aux éditions
Alter Real. Après un
1er opus ("Derrière un
sourire") consacré aux
relations toxiques et au
cyberharcèlement,
elle aborde cette
fois un sujet tout
aussi sensible et
complexe : celui
des violences
conjugales.
Deux livres
indépendants
mais qui invitent
tous deux le lecteur
à regarder derrière
les apparences.

SYNOPSIS

"36 15 ENIGMA"
À partir de 15 ans
Niveau de difficulté : complexe
Durée du jeu : 1h
Équipe de 5 joueurs max.

JEUNE AUTEURE
LARZIACOISE
À SUIVRE !

SESSIONS
BÉBÉS JOUEURS

SOIRÉE JEUX

Pour les 0-3 ans
accompagnés
(places limitées).
Espace privilégié
de découvertes et
d’expérimentation avec
des activités ludiques
libres et adaptées.

Dès 5 ans.
Quoi de mieux pour
découvrir de nouveaux
divertissements et
rencontrer des partenaires
de jeux ?! Venez vous
essayer à des jeux de
société modernes :
plateau, dés, ambiance…

VENDREDI 14/01

SAMEDI 29/01

Session à 9h30 et à 10h30

Dès 19h

EXPO "LECTEURS DU MONDE"
PAR LE PHOTOGRAPHE THIERRY PENNETEAU
Thierry Penneteau a découvert la photographie en 1978, lors d’un
séjour aux États-Unis. Depuis, appareil et sac à dos en bandoulière, il
parcourt le monde, photographiant les gens, la vie, captant une lumière,
une ambiance, un regard. De l’Asie au fin fond de l’Amérique du Sud, en
observateur sensible, il fixe le temps.
Cette exposition célèbre au travers d’une trentaine de photographies en
noir et blanc le plaisir de la lecture, parfois partagé, le plus souvent solitaire.

DU 18 JANVIER AU 11 FÉVRIER
 ux horaires d’ouverture de la Médiathèque - salle d’exposition,
A
17 avenue Foch. Gratuit (présentation du pass sanitaire).

Tania semble avoir une vie
de rêve : Jérôme, un petit ami
aimant, Ben leur fils qu’ils ont eu
très tôt, un emploi, des amis. Mais
ce ne sont que des apparences,
car derrière le rideau, se cache
une réalité plus sombre à laquelle
elle ne peut échapper. Jérôme
n’est pas ce qu’il prétend être...
Et sa vie est loin d’être un rêve
éveillé. Jusqu’à ce qu’elle croise
le beau Gabriel. Une attraction
irrésistible, une passion soudaine,
une remise en question... Et au
bout, peut-être la seule issue
de secours. Tania saura-t-elle
affronter ses démons pour goûter
au bonheur et avoir enfin la vie
qu’elle mérite ?
Découvrez l’histoire de Tania et
Gabriel, vous n’en ressortirez pas
indemne.

"Derrière un regard"
disponible en versions
brochées chez tous vos
libraires de proximité, ou
au format numérique
en ligne.
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TRIBUNES

Lardy Passionnément
Chers Larziacois, chères Larziacoises,
Les projets que vous avez pu retrouver au
fil des pages de ce numéro sont le résultat
d’un travail rigoureux et réfléchi très en
amont, souvent 4-5 ans auparavant. En
effet, un projet passe par de nombreuses
étapes avant sa concrétisation : réalisation
des études, discussion en commissions
avec les différentes parties prenantes,
autorisations d'urbanisme, recherche et
obtention des subventions, passation des
procédures de marchés publics.
Cela évite toute dérive budgétaire ou de
durée des chantiers, une fois les travaux
lancés.

Cette saine gestion nous permet des
réalisations conséquentes sans engager
les finances de la commune au-delà du
raisonnable. Chaque année, nos budgets
sont clôturés avec un résultat excédentaire,
ce qui permet d’autofinancer en grande
partie les projets suivants.
Une véritable approche et vision globales
président ainsi à nos décisions. Pour garder
le cap en tenant compte de nos capacités
financières et de nos ressources humaines,
il est primordial de séquencer les différents
projets dans le temps.
Cela apparaît plus clairement avec la
2e phase des travaux du complexe sportif

du Bourg, ou la rénovation complète de
la gare de Bouray qui permet dorénavant
entamer, avec Entre Juine et Renarde, la
reconversion de l’ancienne Halle SNCF en
maison de services à la population.
Plus que jamais, nous vous remercions pour
votre confiance… et votre patience ! Nous
continuons à agir dans le seul sens de vos
intérêts !
L'équipe « Lardy Passionnément »

Ensemble pour Lardy
Nous sommes mobilisés contre les
déchets de chantiers issus des travaux
du Grand Paris. De Saint-Hilaire à la
sablière de Lardy, les grands groupes du
BTP sont prêts à abîmer nos paysages,
endommager
durablement
notre
environnement et conduire des centaines
de camions par jour à nos portes pour
stocker ces déchets.
Nous avons relayé la pétition lancée par
la ville et contribuons à constituer une
coordination contre ces déchets du Grand
Paris en fédérant toutes les communes
concernées en Essonne.
Depuis septembre, notre équipe est
particulièrement active et les succès

de notre nettoyage écocitoyen du 26
septembre et de notre Assemblée
Générale du 9 octobre dernier démontrent
toute la confiance et le soutien que vous
nous témoignez.
Nous sommes vigilants sur le projet de
« zone de rencontre » dans la Grande
Rue, qui par un défaut d’aménagement,
n’apporte pas les conditions de sécurité
optimale pour les cycles et les piétons et
aggrave les risques d’accident.
Nous sommes encore plus vigilants
concernant la révision du PLU afin de
garantir aux Larziacois qu’elle ne sera pas
la porte ouverte à de nouvelles opérations
d’urbanisation et de bétonisation allant

au-delà des objectifs de logements
imposés par l’Etat.
Enfin, nous avons lancé un groupement
de commandes énergie pour vous aider
à faire face à l’explosion de la tarification
(gaz, fuel, …). Rejoignez cette démarche
bonne pour le pouvoir d’achat !
Mail : equipe@ensemblepourlardy.fr
Rémi Lavenant et l’équipe
de « Ensemble pour Lardy »

Lardy Démocratie
Depuis mars 2020, la crise sanitaire a
bouleversé nos rythmes de vie. En premier
lieu, nos commerçants et artisans ont dû
s’adapter pour sauver leur entreprise et
nous avons été présents pour les soutenir.
Le click and collect a permis de maintenir
le lien et la solidarité qui s’est développée
a limité les fermetures.
À Lardy, c’est 92 artisans et commerçants
qui font vivre économiquement notre
ville en nous offrant des services
complets. Nous avons la chance d’avoir
un tissu économique à taille humaine,
nous proposant une grande variété de
produits. La fin du confinement ne doit
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pas changer cet élan et nous devons
continuer à consommer local. C’est aussi
par ce choix de vie que nous pouvons
changer nos approches. En consommant
local, nous diminuons notre empreinte
carbone en limitant nos déplacements.
C’est avec eux que nous pouvons aussi
réduire nos déchets en nous associant
à la charte proposée par l’association
« ZeroWasteFrance », mon commerçant
zéro déchet. Elle a pour objectif de diminuer
les produits non essentiels comme les
sacs jetables, les emballages inutiles, les
couverts en plastique et d’encourager les
gestes pérennes comme la mise en place
de consignes, de sacs réutilisables, de

contenants personnels, la vente directe
au cabas, la mise à disposition de cageots,
cartons…
Si cette crise sanitaire nous a profondément
meurtris, elle nous a également enseigné
que nos modes de vie doivent changer.
C’était un de nos engagements de
campagne à Lardy, en développant une
attitude éco-responsable, qui ne doit en
aucun cas devenir punitive mais naturelle
et collective.

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
u	Eden MARTINET

née le 8 juillet 2021
u	Sihem N’TUNGUÉ
née le 12 août 2021
u	Capucine NGUYEN-HUU
née le 15 août 2021
u	Victor CAMMAS
né le 7 septembre 2021
u	Maxence CHAPON
né le 23 septembre 2021
u	Namëlys BELZON HUEL
née le 25 septembre 2021
u	Emma JOUSSE
née le 27 septembre 2021
u	France BALLEIN ZIMMERMANN
née le 28 septembre 2021
u	Yüna DOMPUT COTREZ
née le 2 octobre 2021

MARIAGES
u Jérémy MERCURIALE

et Alison JOLICON
le 7 août 2021
u Maxime GINER et Marija PAJIC
le 4 septembre 2021
u Yannic COGNARD
et Emilie MAURICE
le 11 septembre 2021
u Fabrice DÉRET et Estelle BREUIL
le 11 septembre 2021
u Laurent VINCENT
et Betty BAUDAIN
le 17 septembre 2021
u Marc STOCCHETTI
et Céline LECONTE
le 18 septembre 2021
u Florent ALVES
et Jacqueline BUDAKCI
le 25 septembre 2021
u Hugo ROCHE
et Mélanie DONATO
le 25 septembre 2021
u DOMBASI MAMPELA
et Christine MALENGA KIMANU
le 2 octobre 2021

DÉCÈS
u Khaled ZERGUINE

décédé le 4 août 2021
u Pascal COUSTANS
décédé le 3 septembre 2021
u Lea FARAON née CASAGRANDE
décédée le 8 septembre 2021
u Bernard LAURENT
décédé le 14 septembre 2021

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

VOTRE MAIRE
u Dominique BOUGRAUD,

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

VOS ADJOINTS
& ÉLUS DÉLÉGUÉS
u Lionel VAUDELIN,

Urbanisme et travaux
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

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
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

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

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

INFO ÉCOCENTRE
Modification d'accès à votre
écocentre, rue Jacques Cartier :
afin d’éviter le stationnement des
véhicules en attente devant votre
écocentre, l’accès en est modifié.
Suivez la signalisation qui vous
guidera vers la zone d’attente
+ d'infos : page 28.
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TOUS ENSEMBLE POUR LE

Solidaires de l’édition 2021
du Téléthon, la Ville de Lardy
et ses partenaires vous
proposent une grande tombola
dont les bénéfices seront
intégralement reversés
pour la recherche.

TÉLÉTHOMBOLA !
2€
le ticket
EN VENTE
à l'accueil de la mairie
(70 Grande Rue)

1er lot : Vélo électrique
2e lot : Robot Magimix Cook Expert
3e lot : Vol montgolfière + nuit hôtel
+ petit déjeuner pour 2 personnes
4e lot : Chromebook Acer
5e lot : Chèque CadHoc 100 €
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Ville de Lard

JUSQU’AU 28 NOVEMBRE

JEUDI 9 DÉCEMBRE

Semaine Européenne
de Réduction
des Déchets

RANDO SENIORS
"La Mésange Bleue"

C’est le
moment
de vous
lancer
dans
l’opération
Zéro Emballage portée par la
Ville de Lardy en partenariat avec
vos commerces de proximité !
+ d’infos : p.35

MERCREDIS 1
& 15 DÉCEMBRE
ER

Permanence
Info Énergie FAIRE
(Faciliter, Accompagner
et Informer pour la
Rénovation Énergétique)

Randonnée pédestre de 11 km
organisée par le service municipal
des sports et le CCAS, réservée aux
Larziacois(es) de 55 ans et plus.
Intermède gourmand à mi-parcours !
> Inscriptions avant le 03/12 :
01 85 46 11 28 (Pass sanitaire)

organisée par le CCAS
de LARDY avec le CLIC
Sud-Essonne
14h30 - Vous aidez votre proche en
perte d’autonomie et vous aimeriez
trouver un espace de rencontre
et d’écoute proche de chez vous ?
Inscrivez-vous gratuitement.
CCAS
Lardy - Espace Simone Veil,

35 rue de Verdun

VENDREDI 17 DÉCEMBRE

Session 3e dose
vaccination

recommandée pour les + de
50 ans et personnes fragiles

Entre Juine et Renarde
et le Parc naturel régional
du Gâtinais français vous
proposent l’accompagnement
gratuit d’un conseiller en
rénovation énergétique sur :
• le choix des équipements et
des matériaux pour vos travaux
d’économies d’énergie
• les financements,
réglementations et labels
(BBC, RGE...)
• la lecture de vos devis
• du prêt de matériel (caméra
thermique, wattmètre)
• les matériaux biosourcés
et les énergies renouvelables
Sur rdv :
01 64 98 11 79
https://eie-du-pnr-gatinaisfrancais.reservio.com

Solidaires de l’édition 2021 du
Téléthon, la Ville de Lardy et
ses partenaires vous proposent
une grande tombola dont les
bénéfices seront intégralement
reversés pour la recherche.
5
 très gros lots à gagner :
rdv au dos de votre magazine !

Réunion d’information
"LA RENCONTRE
DES AIDANTS"

Inscriptions : 01 60 80 15 67
Nouveau pour les aidants : p.33

14h à 17h30
Hôtel de Ville, 70 Grande Rue

TÉLÉTHOMBOLA

En partenariat avec le Centre de vaccination d’Arpajon, le CCAS de Lardy
organise la vaccination de la 3e dose
dans ses locaux (prioritairement
réservée aux Larziacois).
Sur rdv : 01 60 82 69 35
charlotte.nicolas@ccaslardy.fr
CCAS
Lardy - Espace Simone Veil,

35 rue de Verdun
DU 20 AU 24 DÉCEMBRE

Chantiers citoyens
Jeunes 16-25 ans
Lancez-vous ! Contribuez à
l’amélioration du cadre de
vie de votre ville pendant
les vacances scolaires :
5 jours de chantier encadrés par
des professionnels du SIARCE.
À la clé : 1 certificat d’engagement
citoyen + 240 € en chèques-cadeau.
(inscriptions avant le 30/11 nombre de places limité)
+ d’infos : www.ville-lardy.fr
01 69 27 14 98

© Isabelle Banco

spécial fêtes
DIMANCHE 9 JANVIER

Concert du Nouvel An
"Les Itinérantes"
16h. Sur réservation.
+ d’infos : p 36
Salle Cassin, rue René Cassin

SAMEDI 22
JANVIER

Cérémonie
des vœux
à la population
SAMEDI 11
ET DIMANCHE 12 DÉCEMBRE

Marché de Noël

organisé par le Comité
des Fêtes
50 exposants pour vos idées
cadeaux et vos repas de fêtes.
Animations gratuites : tombola
et escape game de Noël, collecte
de jouets, séance photo avec le
Père Noël et boîte aux lettres
du Père Noël. Le samedi soir :
concert de Noël avec la chorale
Bomokeurs. Menu tartiflettesalade-boisson (9 € - sur
réservation : 06 49 28 54 16
reservations@cdf-lardy.fr)
Gymnase
Cornuel, allée Cornuel

(Pass sanitaire obligatoire)
+ d’infos : www.ville-lardy.fr
SAMEDI 11 DÉCEMBRE

CONCERT DE NOËL
DU CONSERVATOIRE
"Musiques actuelles"
20h. Gratuit.
Conservatoire de musique,
17 avenue Foch
DIMANCHE 12 DÉCEMBRE

17h. Pass sanitaire.
Gymnase
Cornuel,

allée Cornuel
Vous y êtes tous attendus !
SAMEDI 22 JANVIER

Concert de l’Harmonie
de Clamart

organisée par l’APE Jean Moulin
19h. Sur réservation :
reservation.ape@gmail.com
07 83 44 09 84
Salle
Cassin, rue René Cassin

SAMEDI 29 JANVIER

Banquet des aînés
12h30. Sur réservation
avant le 8 décembre
Réservé aux Larziacois(e)s
de + de 65 ans révolus
Les personnes qui ne peuvent
ou ne souhaitent pas assister à
ce repas pourront bénéficier d’un
colis de fin d’année distribué le
mercredi 15 décembre.
>Coupon-réponse disponible sur
www.ville-lardy.fr ou auprès du
CCAS de Lardy (01 60 82 69 35)
Salle
communale

de Janville-sur-Juine

CONCERT DE NOËL
DU CONSERVATOIRE
"Musiques classiques"
16h. Gratuit.
Église
de Lardy,

place de l’Église
Pour la programmation de votre MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE, rdv page 37 !

PROGRAMMATION SUSCEPTIBLE D’ÉVOLUER
en fonction des conditions sanitaires

www.ville-lardy.fr

Ville de Lardy

