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Manifestation du 18 février contre la fermeture 
potentielle de 17 guichets de gares de la ligne 

du RER C, dont ceux de Lardy et d'Étréchy s

Chères Larziacoises, Chers Larziacois,

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

L'année 2021 s'est terminée sous le signe 
de moments partagés de convivialité 
et de solidarité : Téléthon, marché de 
Noël, programmation culturelle, sportive, 
associative... Votre présence en nombre sur  
ces événements est la plus belle récompense 
pour tous les agents, les professionnels et 
bénévoles qui concourent à mettre en place 
et animer ces moments de partage.

En janvier, la crise sanitaire a imposé aux 
équipes de la communauté éducative et aux 
familles larziacoises de fortes contraintes. 
Vos services municipaux et vos élus sont 
pleinement mobilisés pour vous accompagner 
et vous soutenir pendant cette période 
difficile. Nous avons également mis en place 
des collecteurs de masques dans les écoles et 
dans les établissements recevant du public : 
mairie, CCAS, gymnases, médiathèque-
conservatoire...

La municipalité a été informée d'un projet 
de fermetures des guichets dans 17 gares 
de la ligne C, dont celles de Lardy. Pour nous 
opposer à ce projet, mobilisons-nous tous 
ensemble ! Rdv en page 12. 

À l'approche de la Journée Internationale pour 
les Droits des Femmes du 8 mars, nous avons 
souhaité, tout au long de ce numéro, mettre 
en avant divers portraits de femmes qui "font 
Lardy", au quotidien. Avec tous ses partenaires, 
la Ville de Lardy continue d’agir pour prévenir 
la violence, éduquer, sensibiliser et valoriser 
afin de garantir les conditions d’une société 
où l’égalité est réelle... 

Chaque jour, 
nous resterons  
à vos côtés  
pour défendre  
le service public 
de proximité !
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Retour sur  

une année riche de 

concrétisations  

à Lardy  !

Bien qu’encore marquée par le 
contexte sanitaire, l’année 2021 
aura permis la concrétisation de 
nombreuses réalisations apportant 
de nouveaux services aux Larziacois.

La commune de Lardy a poursuivi la mise en valeur de son patrimoine 
communal avec la rénovation du parc de l’Hôtel de Ville désormais 

pleinement accessible, jusque sur ses rives. 
Venez admirer le magnifique fleurissement réalisé par les équipes des espaces 
verts de la ville, ainsi que les arbres remarquables au cœur de ce parc classé de  

6 hectares. Le Conseil municipal des Enfants a sélectionné  
deux nouvelles structures pour compléter l’aire de jeux  

qui fait depuis le bonheur des enfants.

SUR 
L’ENSEMBLE DE 

LA COMMUNE

AU 
BOURG

AU  
PÂTÉ

Les travaux d’aménagement 
de la gare de Bouray ont été 
achevés. 
Projet d’envergure, ils permettent 
d’améliorer la desserte de la gare 
par les transports en commun, de 
fluidifier et sécuriser les flux de 
véhicules, piétons et cyclistes avec 
un effort particulier sur les mobilités 
douces. 
Autour de l’esplanade, un véritable 
espace de vie a été créé dans 
une démarche de redynamisation 
du quartier. Les matériaux déjà 
présents sur site ont été réutilisés 
pour réaménager et rénover le site, 
qui a également été végétalisé :  
120 arbres et 5 400 plantes  
et végétaux ont été plantés. 

Le projet privé de pôle médical 
Juine Santé a ouvert ses portes, 
venant renforcer l’offre médicale et 
paramédicale sur Lardy : médecins 
généralistes, spécialistes et professions 
paramédicales y sont désormais installés 
aux côtés du laboratoire d’analyses 
Cerballiance. Pour faire face à la 
désertification médicale qui touche notre 
région, le Conseil municipal a voté 
une aide de 15 000 € afin d’aider les 
médecins conventionnés à s'installer 
sur la commune.

Secteur des Laurentides : 
nous souhaitons la bienvenue aux 
nouveaux habitants de ce quartier 
situé à proximité de la caserne des 
sapeurs-pompiers. Leur arrivée est 
un gage de la vitalité des écoles et 
des associations !

L’implantation du nouvel Intermarché 
a permis la création de 35 emplois 
de proximité et de multiplier par 5 
la surface de vente. 
La nouvelle offre du magasin fait la part belle 
aux produits locaux et de nombreux services 
sont disponibles pour les habitants. 

En face, des locaux commerciaux et des 
bureaux seront prochainement ouverts, 
étoffant encore l’offre de  
services à la population. 

EN SAVOIR + :  www.adhika.com/projet-lardy.php

La fibre optique est arrivée chez vous, 
quasiment partout dans la ville !

 www.essonnenumerique.com
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20222022
Une année sous le  
signe du lancement 
de nouveaux 
projets !

AU  
PÂTÉ

La requalification de l’ancienne Halle SNCF 
sera engagée et portée par la Communauté 

de Communes Entre Juine et Renarde. 
Elle accueillera une Maison France Services 

et proposera un guichet unique d’accès à 
différents services administratifs de l’État, 

mais également des espaces de coworking 
(pour les indépendants et les entreprises)  

et d'e-learning (pour les étudiants). 
Des locaux commerciaux seront créés 

en rez-de-chaussée à deux pas de la gare 
pour offrir de nouveaux services.

La relocalisation de l’école Jean Moulin sur 
l’ancien terrain d’Intermarché, Route Nationale, 
sera lancée. La crèche parentale s’implantera à 

deux pas, à côté de l’actuel parking Cassin.
À l’horizon 2024, le Réseau d’Aides 

Spécialisées aux Élèves en Difficulté, les 
écoles Charles Perrault (maternelle) et Jean 
Moulin (élémentaire), le restaurant scolaire, 

l’accueil de loisirs, la Maison des Jeunes et 
la crèche parentale les Diabolos de la Juine 

seront donc tous rassemblés !

C’est toute l’attractivité du quartier de Lardy Pâté qui est repensée 
pour améliorer la qualité de vie et les services de proximité.

F I L  L A R D Y M A G  N ° 2 5 9

AU 
BOURG

Au cours de l’année, les footballeurs pourront 
découvrir leurs nouvelles tribunes et leurs 
nouveaux vestiaires. Ils permettront d’accueillir 
une section de football féminin. > Photos p. 22

Le parc art déco Boussard sera entièrement 
rénové avec notamment le soutien de la Fondation 
du Patrimoine menée par Stéphane Bern 
via la vente de tickets à gratter. > Voir p. 23

SUR 
L’ENSEMBLE DE 

LA COMMUNE

La participation à la vie locale est accrue 
grâce au Budget Participatif. Chaque 
habitant peut être force de proposition. 
Une enveloppe de 50 000 € est dédiée au 
financement de ces projets proposés par des 
habitants de la ville, et soumis au vote  
de tous les Larziacois. À vos votes !  
> Rendez-vous en page 16 !

À VOS VOTES !

UN GRAND MERCI À TOUS LES ACTEURS DE LA VILLE LOCALE :
agents de la Mairie et du CCAS, bénévoles des associations, 
membres de la communauté éducative, forces de l’ordre et de 
secours, commerçants, artisans, indépendants et élus. Grâce à 
votre engagement au quotidien, Lardy est une ville belle à vivre !
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Lardy 
en fête !
Retour sur un mois de 
décembre et de janvier  
festifs à travers  
toute la ville…

De quoi remplir sa hotte  
Les commerçants ont rivalisé d’imagination 
et de créativité pour vous proposer des 
sélections de cadeaux pour tous les goûts 
et les budgets, ou des petits plats faits 
maison pour ravir les papilles des petits et 
des grands !

Des vitrines festives  
Leurs vitrines se sont elles parées 
de leurs plus beaux atours !

Ville de lumières   
La commune s’est parée de ses plus belles lumières, avec, cerise sur le gâteau, 
un nouvel éclairage Led sur la façade de l’Hôtel de Ville.

F I L  L A R D Y M A G  N ° 2 5 9
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 SCOLAIRE FÊTE DANS LES ASSIETTES !

Merci aux 
animateurs, ATSEM 
et aux équipes de 
la restauration pour 
les jolies tables et la 
superbe déco réalisée 
par leurs soins. 

Chacun avait 
d’ailleurs revêtu son 
plus beau pull pour 
l’occasion !

Un grand merci à tous les 
bénévoles du Comité des 
Fêtes et aux services de la 

ville qui ont travaillé main dans la main 
pour vous proposer ce bel événementiel 
convivial. 
Le Marché de Noël nécessite d’importants 
moyens techniques déployés par les 
bénévoles, services techniques et gardiens 
des gymnases. 
Chaque année, nous consacrons de 
nombreuses heures, sur notre temps de 
famille, pour la confection des décors 
et l'organisation du marché afin que ce 
rendez-vous soit une belle réussite et 
apprécié de tous."

Madelyne 
CHAUDRON,  
présidente du 

Comité des 
Fêtes de Lardy

 LE MARCHÉ DE NOËL A FAIT LE PLEIN 

175
grilles

122
tables

185
chaises

600 dalles de moquette

Malgré un contexte sanitaire contraint, 
la convivialité était au rendez-vous !

Collecte de jouets 
Près de 200 kilos de jouets ont été 
collectés pour être redistribués par Jeunesse 
Solidaire. Merci à tous pour votre générosité.

Tombola du  
Marché de Noël 
Les 600 billets 
ont été vendus par 
les collégiens. Les 
bénéfices ont été 
reversés aux Amis 
du collège Germaine 
Tillion pour un 
voyage en Normandie 
sur les traces du 
débarquement. 
Bravo à eux et merci 
à tous pour votre 
générosité !

Concert 
tartiflette 
Des assiettes 
et un 
répertoire 
bien garnis 
le temps d’un 
concert avec 
la chorale 
Bomokeur !

2 700
visiteurs

50
exposants

pour protéger le sol du gymnase
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Vider les placards, 
remplir la hotte !
La Bourse aux jouets 
et puériculture, organisée 
par la Caisse des écoles de Lardy, fut l’occasion 
de joindre l’utile à l’agréable.

À quoi servent les fonds collectés (prix de 
mise à disposition d'un stand) ?

À la réalisation des actions de la Caisse des 
Écoles en faveur des élèves des écoles publiques 
de la ville dont : le cadeau de fin d’année aux 
élèves de CM2, une participation aux projets 
d’école, une aide au financement des sorties 
pédagogiques à caractère culturel…

Dons et boîtes solidaires 
Les jeunes de la Maison des Jeunes l’Escale se sont 
mobilisés, en partenariat avec l’association Jeunesse 
Solidaire pour concevoir des « boîtes solidaires » : 
des boîtes à chaussures vides garnies d’un aliment, 
vêtement chaud, produit de beauté, jeu, petit mot doux !

Le temps du partage 

De la magie pour les p’tits bouts  
Pour finir l’année en beauté, bouts de choux et 
assistantes maternelles se sont vu proposer un mini-bal 
en musique par le Relais Petite Enfance et un spectacle 
de Lili la Licorne. Magique !

Repas de Noël des Aînés 
Animés par une harpiste et un violoniste, ces moments de convivialité 
organisés par le CCAS de Lardy ont été appréciés de tous, dans une 
configuration revue pour respecter le protocole sanitaire.

Rando La Mésange Bleue 
Cette rando gourmande organisée chaque année par le 
Service des Sports de la Ville et le CCAS à destination 
des seniors, a fait le plein de vitalité sur 11 km et d’énergie 
autour d’un plat chaud partagé à mi-parcours !

Ateliers sportifs  
de Noël 
L'École Municipale 
de Sports a 
organisé une série 
d’ateliers sportifs 
pour ses jeunes 
pratiquants : à 
chaque défi sportif 
réussi, une collecte 
de gommettes pour 
remplir son sapin 
de Noël, son affiche 
Noël et son ballotin 
de douceurs.
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Des spectacles pour les scolaires ! 
Deux spectacles ont été offerts par la Ville et la Caisse 
des Écoles aux maternelles et élémentaires.

CONCERT DU NOUVEL AN “Les Itinérantes”   
Les Itinérantes vous ont embarqués dans une odyssée poétique, 
mystérieuse et envoûtante dans laquelle les époques s’entremêlent 
et les frontières se dissipent. Avec le public, elles ont partagé des 
fragments de leurs carnets de voyage…

Des colis pour nos aînés 
Près de 450 colis ont été distribués aux seniors 
larziacois. L’équipe municipale et du CCAS Lardy ont 
assuré la livraison à domicile pour ceux ne pouvant pas 
ou ne souhaitant pas se déplacer à l’espace Simone Veil. 

Les jeunes bénévoles de la Maison des Jeunes 
ont quant à eux assuré la distribution directement 

dans les locaux du CCAS. Merci à eux !

Déambulation du Père Noël Bouray-Janville-Lardy  
Après une apparition au Marché de Noël de Lardy, le Père Noël est 
venu à votre rencontre le temps d’une déambulation organisée par 
l’association Jeunesse Solidaire.

Avec le spectacle “Sac à dos” de la compagnie In Situ, 
un beau voyage chorégraphique a été proposé aux 

écoles : un voyage autour du monde de 10 mois fait de 
rencontres et de partage, et surtout de danses !

Avec le spectacle de “Pierre et le loup” de la compagnie 
de l’Atelier de l’Orage, les écoles maternelles La 
Sorbonne et Charles Perrault ont eu droit à un concert 
de poche d’après l’œuvre de Sergueï Prokofiev !



Lardy 
solidaire
Solidaires de l’édition 
2021 du Téléthon,
la Ville de Lardy et 
ses partenaires vous 
ont proposé plusieurs 
animations : les 
bénéfices collectés 
ont été intégralement 
reversés à la recherche 
contre les maladies 
rares.

F I L  L A R D Y M A G  N ° 2 5 9
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Grande Téléthombola
MERCI aux membres de la commission Fêtes et Cérémonies qui se sont mobilisés pour 
la vente des tickets (photo ci-dessous) et BRAVO à la section Danse et GRS de l’ASJL 
qui nous a offert une belle représentation juste avant le tirage au sort retransmis en 
direct live sur la page Facebook de la ville de Lardy !

5 TRÈS BEAUX LOTS ONT ÉTÉ REMIS AUX GRANDES GAGNANTES !

Un vélo électrique 
Famille FANELLI

Un robot Magimix Cook Expert 
Nadine COSTE

Un vol en montgolfière  
+ nuit d'hôtel  

+ petit-déjeuner pour 2 
Corinne CHABAUD

Un chèque Cadhoc 
d'une valeur de 100 € 

Magali LELIEVRE

Un Chromebook Acer  
Hélène LIENARD
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Course du muscle
Plusieurs classes des écoles élémentaires de la ville ont participé, sur deux jours, à 
la Course du Muscle afin de collecter des fonds pour le Téléthon. L’association l'ASCB 
Joëlette et Partage a permis aux élèves à mobilité réduite d’être pleinement partie 
prenante de la course avec l’aide des bénévoles de l’association et de leurs petits 
camarades !

Bravo à tous les élèves qui ont 
participé et merci à Marc Barez pour  
le chocolat chaud : fidèle au poste !

Jeu du panier garni 
Vous avez été invités à 
deviner le poids du "panier 
garni" avec le Centre 
Communal d’Action Sociale 
de Lardy. La centaine d’euros 
collectés ont été reversés au 
Téléthon. 7,44 kg : c’était le 
poids à découvrir !

La Larziacoise Odile 
Marquignon s’en est le plus 
approchée et a remporté le 
panier !
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 MOBILISATION 

NON à la fermeture des  
guichets de gares de Lardy !
La municipalité a été informée d'un projet de fermetures des 
guichets dans 17 gares de la ligne du RER C en Essonne, ainsi 
que de la réduction de la présence humaine sur 19 autres. 
Dans le sud du département, les gares de Lardy et Bouray 
sont concernées par ces fermetures. 
Élus comme habitants ne souhaitent pas voir ce service 
disparaître ou être réduit et se mobilisent.

Dominique 
BOUGRAUD,  
Maire de Lardy

Nous constatons un 
désengagement de l’État 
sur tous les services 

de proximité, encore plus dans les 
territoires ruraux. Sans aucune 
concertation, la SNCF décide de baisser 
le rideau de ses guichets sur les deux 
gares de notre territoire alors que nous 
venons de rénover le secteur de la gare 
de Bouray qui accueille chaque jour  
2 800 voyageurs. C’est la 2e gare la 
plus fréquentée du sud de l’Essonne !
Même si la SNCF annonce 6 achats 
de tickets par jour en moyenne à 
Lardy pour argumenter sa décision, 
il faut rappeler que le rôle des agents 
en gare va bien au-delà de la simple 
vente de billets : conseils sur les 
tarifs et trajets, appui technique 
pour l’achat notamment pour les 
règlements en espèces, sécurité des 
voyageurs et alerte incidents, salage-
sablage préventif des accès/quais, 
accompagnement des personnes à 
mobilité réduite…
Si les transports en commun sont 
l’avenir de nos déplacements 
responsables, nous demandons le 
maintien de permanences du personnel 
en gare. La barrière numérique pour 
se procurer un titre de transport ne 
doit pas dissuader certains usagers de 
prendre le train ! Ce n’est clairement 
pas le sens du service public.”

Cette mobilisation s’oppose à la fermeture des guichets de la gare de 
Lardy Bourg (fermeture complète du guichet) et de celle de Bouray  
(ouverture guichet 3 jours/7 selon la CGT). 
Sans présence en gare, les usagers du RER C seraient contraints de se 
tourner vers les seuls supports digitaux. Sur la ligne C, ce sont également 
70 emplois qui pourraient être menacés, dont 50 rien que sur la branche Sud.

UNE PÉTITION A ÉGALEMENT ÉTÉ LANCÉE EN LIGNE 

Les actions municipales  
et communautaires en cours :
1  Courrier d’Entre Juine et Renarde signé par les 16 communes

 2     Vote d’une motion pour s’opposer à la fermeture systématique des 
guichets SNCF au prochain conseil municipal le 25 mars et lors du 
prochain conseil communautaire d’Entre Juine et Renarde

  3   Négociation pour maintenir une présence humaine, même réduite, sur 
les guichets des deux gares (Lardy Bourg et Bouray) avec la SNCF

Non à la fermeture des guichets des gares de Lardy et Bouray ! 
à retrouver sur www.ville-lardy.fr

déjà 22 000 signatures !
déjà 22 000 signatures !
déjà 22 000 signatures !
déjà 22 000 signatures !
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 CITOYENNETÉ 

Élections présidentielles 
et législatives : 
on vote en 2022 !

Pour voter lors des élections 
présidentielles des 10 et 24 avril 
2022 et des élections législatives 
des 12 et 19 juin 2022, vous devez 
vous inscrire sur la liste électorale 
de votre nouvelle commune au 
plus tard le 4 mars 2022.

V I E  L O C A L E

F I L  L A R D Y M A G  N ° 2 5 9

Nouveau

Afin de faciliter vos démarches,  
la loi a supprimé la condition d'attache  

du mandant et du mandataire  
dans la même commune pour pouvoir  

établir une procuration de vote.
À compter du 1er janvier 2022, un électeur  
peut donner sa procuration à un électeur 

inscrit sur les listes électorales d’une autre 
commune que la sienne.

Le mandataire devra se rendre  
dans le bureau de vote du mandant  
pour voter. Il ne peut détenir qu’une 

procuration établie en France.  

PROCURATION DE VOTE :  
un électeur peut représenter  

un électeur inscrit sur une  
autre commune  

 QUEL EST LE RÔLE DU PRÉSIDENT  
 DE LA RÉPUBLIQUE ? 

Le Président incarne l’autorité de l’État. Il assure le 
fonctionnement normal des pouvoirs publics et la 
continuité de l’État. Il est le chef de l'État en France et 
le chef des armées. Il est le garant de l'indépendance 
de l'autorité judiciaire, du fonctionnement régulier 
des pouvoirs publics et de la continuité de l'État, ainsi 
que du respect de la Constitution. Il est élu pour cinq 
ans au suffrage universel direct.

 QUEL EST LE RÔLE DU DÉPUTÉ ? 

Le Député est un parlementaire qui, à l’Assemblée 
nationale, participe au travail législatif et au 
travail de contrôle du Gouvernement. L'Assemblée 
nationale forme, avec le Sénat, le pouvoir législatif. 
Le Député propose et vote les lois. Il peut interroger 
le Gouvernement sur un sujet impactant le territoire. 
Les 577 Députés de l’Assemblée nationale sont élus 
pour cinq ans au suffrage universel direct.

VERSION EN LIGNE :
En faisant une demande 
en ligne sur le site 

maprocuration.gouv.fr. Vous devez 
ensuite faire valider votre demande 
en vous déplaçant physiquement à 
la brigade de gendarmerie située 
au 36 rue de la Roche qui Tourne 
à Lardy ou dans n'importe quelle 
autre gendarmerie. Sur place, vous 
devrez présenter votre référence 
d’enregistrement "Maprocuration" 
et un titre d’identité. 
La transmission de votre procura-
tion à votre commune vous sera 
confirmée par courriel quelques 
minutes après la vérification de 
votre identité.

COMMENT ÉTABLIR UNE PROCURATION ? 
VERSION PAPIER : 
En faisant une demande 
via un formulaire Cerfa 

papier à la brigade de gendarmerie.

Si vous êtes dans l’incapacité de 
vous déplacer du fait d’une maladie 
ou d’un handicap, un gendarme 
peut recueillir votre demande 
de procuration à votre domicile. 
Formulez votre demande par écrit 
auprès de la brigade de gendarmerie 
de Lardy. Il vous suffit désormais 
de joindre une attestation sur 
l’honneur indiquant que vous êtes 
dans l'impossibilité manifeste de 
comparaître.
  

déjà 22 000 signatures !
déjà 22 000 signatures !
déjà 22 000 signatures !
déjà 22 000 signatures !
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 SÉCURITÉ & SECOURS 

Passation de 
commandement 
pour nos gendarmes  
et nos sapeurs-pompiers

La Ville de 
Lardy est très 
attachée au 
maintien de 
ses forces de 
l’ordre et de 
secours sur 
son territoire. 
Les élus et 
la police 
municipale 
travaillent 
en étroite 
collaboration 
avec les deux 
entités pour 
garantir la 
sécurité des 
habitants. 

En octobre dernier, le centre d’incendie et de secours de Lardy a changé de chef. 
Le capitaine Ludovic Lavenant a laissé sa place au lieutenant Christophe Chauvet.

Engagé au Service Départe-
mental d’Incendie et de Se-
cours (SDIS 91) en 1986 en tant 
que sapeur dans ce centre qui 
l’a vu grandir, le capitaine Lu-
dovic Lavenant y a effectué 
tout son parcours en qualité 
de sapeur-pompier volontaire. 

En 1996, il en devenait le chef, 
succédant à son père, Jean 
Lavenant. Le Président du 
conseil d’administration du 
SDIS91, Guy Crosnier, le direc-
teur départemental du SDIS, 
le colonel hors classe Patrick 
Vailli, et Dominique Bougraud, 

maire de Lardy, ont rappelé 
son implication dans le dossier 
de la construction du centre de 
2008 à 2014, ainsi que dans le 
développement du recrute-
ment de volontaires (passant 
de 16 sapeurs-pompiers volon-
taires en 1996 à 45). 

46 sapeurs-
pompiers volontaires,  
dont 8 personnels féminins

683
interventions  
en 2021 

+3%
d’interventions  
par rapport à 2020

DEVENIR SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE
Envie d’être utile ? 
Devenez sapeur-pompier 
volontaire à Lardy ! 
Les sapeurs-pompiers jouent 
un rôle essentiel dans la 
sécurité civile avec pour 
objectif la prévention des 
risques de toute nature, 
l’information et l’alerte 
des populations ainsi que 

la protection des personnes, des biens et de l’en-
vironnement contre les accidents, les sinistres et 
les catastrophes.

Pour cela, il est nécessaire de remplir certaines 
conditions :
u  Être âgé de 18 ans et pour les officiers de 21 ans.
u  Jouir de ses droits civiques et ne pas avoir 

fait l’objet d’une condamnation incompatible 
avec l’exercice des fonctions.

u  Se trouver en situation régulière au regard 
des dispositions du Service National.

u  S’engager à exercer son activité de sapeur-
pompier volontaire avec obéissance, 
discrétion et responsabilité, dans le  
respect des dispositions législatives  
et réglementaires en vigueur.

u  Avoir les aptitudes médicales requises  
(test sportif de recrutement).

SAPEUR-POMPIER,  
UNE VOCATION  

À TOUS LES ÂGES !
Chaque année, les 1 000 sapeurs-

pompiers professionnels et les 
1 800 volontaires du SDIS de 

l’Essonne réalisent en moyenne 
95 000 interventions dans le 

département, en grande majorité 
pour le secours à la personne (une 
action de secours toutes les 6 min.).

À noter, le SDIS de l’Essonne 
accueille également 430 jeunes 

sapeurs-pompiers  
et 160 pompiers-juniors.
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d’interventions  
par rapport à 2020

Au cours de la cérémonie, Dominique Bougraud, Maire de Lardy, a salué 
l’engagement de nos gendarmes sur le terrain. Elle a eu une pensée toute 
particulière pour les trois gendarmes de la brigade qui ont été blessés en avril 
2021 lors de l’interpellation d’un particulier atteint de troubles psychiatriques.

« Depuis plusieurs années, nous 
avons mis en place le protocole de 
participation citoyenne, plus connu 
sous le nom de Voisins Vigilants, 
permettant d’accroître l’efficacité 
de la prévention de proximité 
et d’améliorer la réactivité de la 
gendarmerie contre la délinquance 
d’appropriation », explique Madame 
le Maire.

« Afin d’améliorer la sécurité sur le 
territoire de la commune, nous nous 
sommes dotés d’un système de vidéo 
protection qui s’appuie sur 26 caméras 
de haute définition ayant la capacité 
de vision de nuit. Ce système fait l’objet 
de différentes phases d’extension 
afin de mieux répondre aux besoins 
identifiés, notamment autour des 
nouveaux équipements publics. »

En décembre dernier, l’Hôtel de Ville de Lardy a accueilli la prise de commandement   
officielle entre le capitaine Delamarre, en poste depuis 2017, et le lieutenant Ligonto, 
nouveau responsable de la brigade de gendarmerie installée sur la ville.

338
interventions  
de la gendarmerie de Lardy en 2021, 
principalement pour nuisances sonores  

174 h
d'actions  
de prévention  

23
gendarmes  
à Lardy

u  URGENCES
Vous êtes victime ou témoin :
•  d’un accident, malaise…  

Appelez le 18
•  d’une agression, tentative 

d’effraction… Appelez le 17

Police municipale
Espace Simone Veil
35 rue de Verdun
Tél. : 01 69 92 84 50

NUMÉROS  
UTILES

LE SAVIEZ-VOUS ?
u  Les gendarmes font partie des forces 

armées françaises avec un statut 
militaire. Ils exercent dans les territoires 
ruraux. Les policiers nationaux 
quant à eux ont un statut civil de 
fonctionnaire et exercent dans les 
territoires urbanisés. Ils sont néanmoins 
tous soumis au devoir de réserve et ne 
peuvent faire grève.

u  La gendarmerie de Lardy, située  
36 rue de la Roche qui Tourne et ses 
11 logements, ont été reconstruits 
et agrandis en 2016 pour offrir les 
meilleures conditions de travail aux 
militaires, et de meilleures conditions 
d’accueil aux usagers. 

u  QUESTIONS, SIGNALEMENTS
Gendarmerie de Lardy
36 rue de la Roche qui Tourne
Tél. : 01 60 82 60 03



#LardyJeParticipe

Découvrez
les projets 

éligibles Votez 
pour votre

50 000 €
DÉDIÉS AU FINANCEMENT DE

ÉTAPE 2
LE VOTE DES
HABITANTS

ÉTAPE 3
LA VILLE
FINANCE

ÉTAPE 4
RÉALISATION
PILOTÉE PAR LA VILLE

VOS IDÉES

À VOS VOTES !
WWW.JEPARTICIPE.VILLE-LARDY.FR

C'EST À VOUS 
DE CHOISIR !

PARMI LES PROJETS PROPOSÉS 
PAR LES HABITANTS

ÉTAPE 2

 préféré !

BUDGET PARTICIPATIF
ON VOTE !
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H I S T O I R E

La Serbie honore  
sa Reine inhumée à Lardy
Dominique Bougraud, Maire de Lardy, a accueilli en 
décembre dernier à Lardy, des représentants officiels 
de la République de Serbie. 

Le Ministre des Affaires Étrangères, 
Nikola SELAKOVIĆ, et l'Ambassadrice 
en France, NataŠa MARIĆ sont venus 
se recueillir et déposer une gerbe au 
cimetière où repose la reine de Serbie 
Natalia OBRENOVIĆ (1859-1941) pour 
les 80 ans de sa disparition. 
Malheureusement, l’association qui 
s’occupait de l’entretien de cette tombe 
n’est plus active depuis plusieurs 
années. Suite à l’engagement de nos 
visiteurs, la sépulture devrait être 
prochainement restaurée afin de faire  
perdurer sa mémoire.

 UN PEU D'HISTOIRE 

QUI EST NATHALIE  
DE SERBIE ?

Née en 1859 à Florence de parents 
moldaves, un père colonel de la 
garde impériale russe et une mère 
princesse roumaine, elle est mariée 
au Prince Milan futur roi de Serbie en 
1875. 
Elle devient reine en 1882 lors de 
l’accession au trône de son mari. 
Sa vie conjugale n'est cependant 
pas heureuse, Milan étant volage. 
En outre, les oppositions politiques 
séparent les deux époux : le roi Milan, 
dans un souci d’équilibre, est plutôt 
partisan de l’Autriche-Hongrie tandis 
que la reine penche pour la Russie.
En 1887, la reine quitte la Serbie avec 
le jeune prince Alexandre pour qu’il 
puisse étudier en Allemagne.
Lorsque Milan abdique en 1889, elle 
devient régente et gouverne la Serbie 
pour son fils en se montrant favorable 
à la Russie impériale. 
Elle sera cependant exilée de Serbie 
en 1891 par crainte d’une révolution 
tandis que son fils Alexandre reste roi 
de Serbie. La reine Nathalie s’installe 
en France pour retrouver sa sœur à 
Bidart près de Biarritz. 
Après la mort de son fils le roi 
Alexandre et de son épouse lors d’un 
coup d’État organisé par des officiers 
au palais royal de Belgrade en 1903, 
elle devient religieuse et se convertit 
au catholicisme. Elle lègue ses biens 
à l'université de Belgrade et à divers 
églises et monastères.
Elle finira sa vie avec « les Dames 
de Sion » et c’est ainsi qu’elle arrive 
à Lardy en 1939. Elle y sera inhumée 
définitivement en 1941, à 81 ans, et 
repose sous un monument funéraire 
dessiné dans les années 50 par sa 
sœur Jeanne, la princesse Ghika. 

 RÉPUBLIQUE DE SERBIE :  
 FICHE PRATIQUE 

• Capitale : Belgrade
• Superficie du pays : 77 474 km²
• Population totale : 7 millions d’habitants
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 JO 2022 

Portraits  
croisés de 
2 athlètes  
larziacoises !
Deux sportives larziacoises 
de haut niveau ont porté 
haut les couleurs de la 
France dans leurs disciplines 
respectives à l’occasion des 
Jeux Olympiques 2021 : 
Laura Schiel en Tae Kwon Do 
aux Jeux Paralympiques et 
Coralie Bertrand au rugby.

Laura SCHIEL,  
Championne de 

Tae Kwon Do 
paralympique

2003
Laura 
commence le 
Tae Kwon Do

2015
5e au 
classement 
mondial, il fallait 
être qualifiée 
dans le top 3     

2016
Le para Tae 
Kwon Do rejoint 
officiellement 
les disciplines 
paralympiques

2020
3e au 
classement 
mondial, Laura  
se qualifie pour 
les JO de 2021

Les jeux, ce fut une 
magnifique aventure, 
mais à 34 ans, c’est 

clairement fini pour moi : je ne suis 
pas inquiète, la relève féminine 
est déjà assurée ! Pendant le 
confinement, j’ai passé mon Diplôme 
d’État (DE) d’éducatrice sportive pour 
publics handi et valide. 
Je suis devenue Ambassadrice du 
Sport pour la Région Île-de-France 
et je multiplie les interventions au 
sein des collèges, maisons des jeunes, 
mais aussi dans les écoles primaires 
pour promouvoir le sport et ma 
discipline. Je suis d’ailleurs la seule 
athlète paralympique du dispositif, 
toutes disciplines confondues !"

Laura Schiel a rejoint l’équipe de 
France de para-Tae Kwon Do en 2009.
Handicapée du bras droit de naissance 
mais sportive depuis toujours, après 
avoir pratiqué la gym, le judo et la 
natation, elle a fini par jeter son dévolu 
sur le Tae Kwon Do. Son père, qui lui 
a conseillé de se tourner vers cette 
discipline de contact pour canaliser 
une belle énergie bagarreuse, a eu 
le nez fin. Cette belle discipline l’a 
menée jusqu’en équipe olympique 
depuis 3 ans !
À 34 ans, elle participe donc aux Jeux 
Olympiques de Tokyo en 2021, mais 
repart hélas sans médaille. Le réveil 
d’une blessure récente à la main 
l’empêche de poursuivre l’aventure : 
Laura s’est en effet blessée lors de 
matchs tests en Espagne en début 
d'année qui ont nécessité deux 
opérations en urgence à quelques 
semaines d’intervalle.
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2013
Coralie  
rejoint  
l’équipe de 
France "junior" 

2017-2018
Sélection en 
équipe de France 
et déménagement 
sur Paris 

2018
Coralie 
est Vice-
Championne 
du monde 

2021
Participation aux Jeux 
Olympiques de Tokyo : 
l’équipe décroche le 
bronze à 2 reprises

Tokyo 2021, c’était la 2e 
fois que le rugby était 
représenté en tant que 

discipline olympique. La 1ère fois,  
c’était Rio en 2016 : l’équipe était 
ressortie 6e. Cette fois, nous sommes 
montées deux fois sur le podium en 
décrochant le bronze à l’issue de deux 
matchs extrêmement intenses de  
7 minutes. La discipline souffre hélas 
d’un manque de reconnaissance. 
Même avec 2 médailles de bronze  
aux JO, médiatiquement, nous 
sommes encore dans l'ombre de nos 
homologues masculins. Les mentalités  
commencent à évoluer mais le  
chemin est encore long !"

Coralie 
BERTRAND,  
Rugbywoman 

olympique

Coralie Bertrand a rejoint l’équipe de 
France de rugby à 7 en 2017.
Originaire de la région d’Avignon, 
Coralie, 28 ans, a le rugby dans le sang. 
Après une incursion dans l’univers de 
l’athlétisme et du judo, sur les traces 
de sa fratrie, elle a commencé à 
pratiquer le rugby vers ses 12-13 ans.
Elle est détectée « haut potentiel » 
pour rejoindre l’équipe de France à  
18 ans et rejoint la sélection de l’équipe 
de France après un stage Élite. Plutôt 
réservée de nature, elle s’épanouit 
complètement dans ce sport collectif, 
synonyme d’ouverture d’esprit et aux 
autres. 
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À votre santé !
À Lardy, la santé est aussi largement une histoire de femmes. 
FOCUS SUR la Pharmacie de la Gare qui a pris ses nouveaux 
quartiers en fin d’année dernière rue Jacques Cartier, et sur 
le laboratoire d’analyses Cerballiance qui a migré de quelques 
rues afin de rejoindre le nouveau pôle médical Juine Santé.

 AGRANDISSEMENT 

Ça déménage à la 
Pharmacie de la Gare ! 
Votre Pharmacie de la Gare Leader Santé initialement située 
place des Droits de l’Homme au Pâté, s’est implantée dans les 
locaux jouxtant votre nouvel Intermarché, rue Jacques Cartier. 
Anne-Laure LIGNELET et son équipe vous y accueillent dans 
un espace de 280 m2 entre pharmacie et parapharmacie, avec 
des sélections bien-être pour tous les âges.

  8 bis rue Jacques Cartier    01 60 82 77 15   

 pharmaciedelagare.lardy@gmail.com
  Du lundi au vendredi : 9h-12h30 / 14h30-19h30 
Samedi journée continue : 9h-19h30

 DÉMÉNAGEMENT 

Votre laboratoire d’analyses s'est agrandi
Gratiela BARTHELEMOT et son équipe vous accueillent désormais dans de 
nouveaux locaux au cœur du pôle médical Juine Santé. 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...).

 01 69 27 12 30   
  Du lundi au vendredi : 7h-12h30 / 13h30-18h - Samedi : 7h30 / 12h30 

PRISE DE RDV : www.cerballiance.fr (PCR COVID sur Doctolib uniquement)   
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•  Parking du 19 Grande Rue : accès aux com-
merces du Bourg et désengorgement de 
la Grande Rue au moment des entrées 
et sorties de l’école Sainte-Ernestine. 

•  Parking Espace Simone Veil (35 rue de 
Verdun) : accès au CCAS, à la police mu-
nicipale, à la médiathèque et au conser-
vatoire, au marché, aux commerces…

 STATIONNEMENT 

Des places  
accessibles à tous
Suite aux mécontentements de 
certaines personnes concernant 
le stationnement au niveau des 
services de santé du Pâté : une 
mise au point s’impose...

Le parking privé d’Intermarché est 
désormais condamné le temps de la 
démolition de l’ancien magasin, de la mise 
aux normes du terrain et de la construction 
de la future école Jean Moulin.

Difficile toutefois d’arguer de problèmes 
de stationnement quand plus de 80 places 
vous sont accessibles dans un rayon de 
100 mètres autour du pôle Juine Santé et 
du vétérinaire avec, bien évidemment, des 
places dédiées aux Personnes à Mobilité 
Réduite devant chaque officine. 

Ces places sont en zone bleue, assurant 
ainsi une rotation du stationnement. 
Et dans l’hypothèse où toutes seraient 
occupées à l’instant où vous arrivez, 
le parking Cassin en face de la salle de 
spectacle et de l’école Charles Perrault 
n’est jamais complet. 

À votre bonne volonté et à vos disques bleus 
donc (disponibles gratuitement en mairie et 
chez vos commerçants Grande Rue) !

44 places
Parking Cassin
Limité à 4h

14 places
Face au  
pôle médical 
Limité à 4h

14 places
Parking face 
au laboratoire
Limité à 4h

11 places
Face au 
vétérinaire
Limité à 2h

Stationnement  
avec disque 

Parking privé condamné : démolition de l'ancien Intermarché  
Construction future école Jean Moulin 

+ de 80
places dans un 

rayon de 100 m !

À VENIR : deux parkings 
passent en zone bleue  
expérimentale au Bourg

Deux parkings du Bourg connaissent un phénomène de saturation avec des voitures 
stationnées à la journée, alors qu’ils étaient destinés à faciliter la rotation des 
véhicules pour l’accès aux commerces et services de proximité :

Ces deux parkings passeront en zone bleue expérimentale (stationnement 
autorisé avec disque pour une durée de 4h) : de 8h à 17h pour le parking du  
19 Grande Rue (devant l'école) et de 9h à 17h pour le parking Simone Veil.



DES NOUVELLES 
DES CHANTIERS
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COMPLEXE SPORTIF (rue de Panserot)

Financement : État, Région, Département, Fédération de Football, Fédération de tennis, Commune

TRAVAUX
TERMINÉS
TRAVAUX
EN COURS / 
À VENIR

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

Vestiaires et tribunes : une belle avancée pour le chantier 
des futurs vestiaires-tribunes du complexe sportif Panserot 
situé à Lardy Bourg. En février, les 4 poutres porteuses du toit 
des tribunes ont été posées. Cette charpente a été fabriquée 
avec du mélèze de Creuse : chaque poutre pèse 800 kg environ ! 
Les travaux se poursuivent.

Démolition : après la 
dépose de l’ancienne 
station-service, le 
bâtiment principal de 
votre ancien Intermarché 
Contact route nationale a 
été démoli début février. 

DÉMOLITION DE L'ANCIEN INTERMARCHÉ
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Et après ? La Ville de Lardy va pouvoir 
procéder à l'acquisition du terrain afin d'y 
construire la future école Jean Moulin. La 
crèche parentale des Diabolos de la Juine 
s’implantera à deux pas, à côté de l’actuel 
parking Cassin. À l’horizon 2024, le Réseau 
d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté, 
les écoles Charles Perrault (maternelle) et 
Jean Moulin (élémentaire), le restaurant 
scolaire, l’accueil de loisirs, la Maison des 
jeunes et la crèche parentale seront donc 
tous rassemblés !

Les futurs vestiaires seront situés sous les tribunes du stade 
de foot, ainsi que les locaux du club, un atelier et une buvette. 
Vivement que nous puissions voir nos footballeurs utiliser ces 
futures structures qui permettront la création d’une section 
féminine !
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Nouvel accès : pour rappel, l’accès à votre écocentre depuis la 
rue Jacques Cartier a été 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 
l'écocentre. Les riverains immédiats gagnent également en 
tranquillité. Suivez la signalisation qui vous guidera vers la 
zone d’attente. 

La fibre a été déployée et est désormais 
commercialisée sur la quasi-intégralité  
de la commune. Rappel : aucun opérateur  
n’a le monopole de la fibre sur la commune !

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

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. 

Le replay de la réunion publique de décembre dernier 
avec Essonne Numérique (syndicat mixte piloté par le 

Département, qui a permis le déploiement de la fibre sur notre 
territoire) est accessible en ligne : www.ville-lardy.fr,  
rubrique Cadre de Vie > Déploiement internet et fibre

EN SAVOIR PLUS :  www.siredom.com 

Les chantiers d’enfouissement des lignes électriques 
et téléphoniques sont finalisés !
Leurs objectifs ? Embellir votre cadre de vie et 
sécuriser la desserte électrique et téléphonique de la 
ville en cas d’événement météorologique majeur.
Rues des Vignes, de la Chartreuse, de la 
Honville, chemins du Champ Chevron et de la 
Grande Ruelle, et route de Cheptainville : terminé !

EFFACEMENTS DES LIGNES  
ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONIQUES

Financement : CCEJR – SICAE – Commune
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 VOTRE ÉCO-CENTRE 

Travaux de rénovation : 
les travaux de rénovation 
du Parc Boussard ont été 
lancés mi-février pour 
une durée cible de  
6 mois ! Le parc sera 
donc fermé au public sur 
cette période. Nous vous 
remercions de votre 
compréhension.

FERMETURE DU PARC BOUSSARD

 E-URBANISME 
Vos démarches d’urbanisme simplifiées !
Certificat d’urbanisme, déclaration préalable de travaux, 
permis de construire, de démolir, d’aménager : toutes ces 
demandes doivent faire l’objet d’une autorisation préalable 
délivrée par la commune avant d’entreprendre les travaux.

Pour faciliter vos démarches 
d’urbanisme, la mairie de Lardy 
met à votre disposition un e-service 
en ligne, sécurisé, gratuit et 
accessible toute la journée !

BON À SAVOIR 
Le dépôt en ligne est un 
nouveau service offert aux 
usagers, mais n’est pas 
une obligation pour vous. 
Nos services continuent de 
vous accueillir pour recevoir 
vos demandes papiers ou 
envoyées par courrier, avec 
les mêmes délais légaux 
de traitement de vos 
demandes.

 FIBRE OPTIQUE 

Coût de l'opération : 392 000 €  
Financement : Commune et ses partenaires
(DRAC, Région Île-de-France, Conseil Départemental 
de l’Essonne, Fondation du Patrimoine dans le cadre 
de la Mission Patrimoine menée par Stéphane Bern  
via la vente de tickets à gratter)

Comment faire ? 
Créez votre compte en allant sur le Guichet Numérique des 
Autorisations d’Urbanisme sur :  
https://gnau30.operis.fr/entrejuineetrenarde/gnau/#/
Pour garantir la qualité et la recevabilité de votre dossier, préparez 
votre demande en vous rapprochant de nos services qui seront à 
même de vous guider à chaque étape, notamment pour :
• choisir le formulaire CERFA adapté à vos travaux
• éditer l’ensemble des pièces nécessaires à son instruction
• anticiper votre calendrier de réalisation

Contacter votre service  
Urbanisme :

 01 69 27 14 00

  Prise de rendez-vous  
le mardi matin,  
jeudi matin  
et samedi matin
  Informations :  
urbanisme@ville-lardy.fr

Nouveaux horaires d'hiver :
Lundi, jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 13h à 16h45. 
Fermé le mardi, mercredi, samedi et dimanche. 

MALIN : votre carte de déchetterie vous donne accès à 
n’importe lequel des 27 écocentres du territoire du SIREDOM. 
Le plus rapide (entre 10 mn et 15 mn suivant votre quartier 
d’habitation à Lardy) étant celui d’Étrechy, rue des Aunettes, 
ouvert les lundis, mercredis et vendredis.
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PENSER GLOBAL, AGIR LOCAL !

Sabine MENIN,  
Responsable du Service 
Développement Durable 

de Lardy

NOTRE ORIGINALITÉ ? 
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-sur-
Juine nous emboîte le pas depuis 2021. Les 
habitants sont moteurs du projet aux côtés 
des élus : vous êtes tous les bienvenus !

AGENDA 2030 
BOURAY-JANVILLE-LARDY : 
C’EST PARTI !

 COMMENT ÇA MARCHE ? 
Notre Agenda 30 local représente une partie de notre 
contribution au projet de territoire de la Communauté de 
Communes Entre Juine et Renarde (Plan Climat Air Énergie 
Territorial – PCAET).

Pour agir sur la crise climatique, il faut d'abord identifier 
les secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de 
serre afin de cibler les actions à réaliser. Au niveau 
d'Entre Juine et Renarde, les transports et bâtiments 
représentent une part significative de ces émissions : 

les mobilités bas carbone et la rénovation énergétique 
sont donc prioritaires ! 

Une biodiversité 
préservée et 

favorisée

Une réduction  
des déchets

Une mobilité
décarbonée

Une alimentation 
à faible impact 

5  
objectifs 
partagés    

Une consommation 
d'énergie optimisée 

des bâtiments 
publics

 PARTICIPER ! 
Vous habitez (ou travaillez) à Bouray, Janville ou Lardy et 
souhaitez prendre part à l’Agenda 2030 ? Vous pouvez :
u   envoyer vos idées d’actions en rapport avec les 5 objectifs 

partagés par nos communes (détaillés ci-contre) 
u   rejoindre le Comité de pilotage de l’Agenda 2030 
u   témoigner de ce que vous faites dans  

votre vie personnelle ou professionnelle  
en réponse à la crise climatique  
et à la préservation de la biodiversité. 

Votre AGENDA 2030 BOURAY-
JANVILLE-LARDY est en cours 
de construction : il vous sera 
présenté au printemps.

L’Agenda 2030 qui 
débouchera de ces 

travaux engagera les 
3 communes, et leurs 
habitants, pendant 
4 ans dans un plan 
d’actions à impact 

positif !

L’Agenda 2030 BOURAY-JANVILLE-LARDY prend 
la suite de l’Agenda 2021 BOURAY-LARDY. C'est 
un projet de développement durable, porté par 
les collectivités locales et leurs habitants, qui 
prend la forme d’un programme d’actions afin 
d’améliorer nos conditions de vie : un véritable 
projet d’avenir !

LARDY – SERVICE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 developpement.durable@ville-lardy.fr 

 01 69 27 14 98
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Objet cassé ou en panne ? Vous souhaitez 
faire réparer un objet pour prolonger 
sa durée de vie plutôt que de le jeter ? 
Faites appel aux bricoleurs aguerris des 
Répar’Acteurs de Bouray-Janville-Lardy !
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 RÉPARE CAFÉ 

Je répare… et ça repart  
grâce aux  
Répar'acteurs !

Véritable maillon de l’économie circulaire, réparer 
participe à la réduction de nos déchets en prolongeant 
la vie des objets pour en finir avec le « tout jetable » et 
réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à la 
production et au transport. 

Cafetières, grille-pains, vélos, 
ordinateurs… cassés ou en panne ?
Venez rencontrer les habitants bricoleurs Antoine, 
Guy, Stéphane, Sylvain et Francis lors d’un Répare Café 
organisé chaque mois à Bouray, Lardy (et bientôt à 
Janville). Les bénévoles viennent munis de leurs propres 
outils, de leurs connaissances et de leur bon sens ! À leurs 
côtés, vous apprendrez à dépanner et réparer, mais aussi 
à acheter des machines simples, gage de longévité…
Déjà plusieurs produits réparés !
Grille-pain, bouilloire, robot de cuisine, casque audio, 
lampe solaire, couvercle de casserole… 

Annie s'est vue offrir une 
machine à pain, il y a quelques 
années pour son anniversaire. 
"Elle n'a fonctionné que 4 
fois !". C'est pourquoi Annie 
est venue rendre visite aux 
Repar'acteurs !

  À Lardy 
salle du Pont de l’Hêtre  
(3 rue du Pont de l’Hêtre) 
• DIMANCHE 20 MARS 
• DIMANCHE 22 MAI

DATES DES  
PROCHAINS ATELIERS : 

  À Bouray 
complexe du Noyer  
Courteau (rue de Provence) 
• DIMANCHE 10 AVRIL 
• DIMANCHE 12 JUIN À L’ORIGINE DE VOTRE RÉPARE CAFÉ LOCAL 

Le projet est né lors du Forum Éco-Logique en 
septembre dernier. La thématique Zéro Déchet 
avait rassemblé, à l’appel de nos 3 communes, des 
réparateurs professionnels (vélo, outils de jardin, 
ordinateurs et imprimantes), ainsi que des « habitants 
bricoleurs » bénévoles le temps d’une journée. Pour 
pérenniser cette belle initiative, les Répare Cafés 
mensuels sont nés !

 LE SAVIEZ-VOUS ? 

Le concept des Répare Cafés est né à la fin des années 
2000 aux Pays-Bas. Il essaime depuis en France. Face à 
l’obsolescence programmée et aux publicités incitant à 
la surconsommation, il suffit parfois de quelques tours 
de tournevis et de conseils avisés pour réparer plutôt 
que jeter. Le principe des Répare Cafés est d’être acteur 
de la réparation autour d’un moment convivial.
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Coiffer mais  
pas seulement !

 COMMERCES AU FÉMININ ! 
À Lardy, l’entrepreunariat est largement une 
histoire de femmes : la preuve en images et 
témoignages croisés !

 LE SAVIEZ-VOUS ? 

PLUS QU’UN MÉTIER, 
UN ENGAGEMENT !
La « socio-coiffeuse » est une 
professionnelle de coiffure qui 
exerce sa fonction en milieu 
médical ou médico-social afin de 
répondre au besoin spécifique 
de la personne fragilisée (par 
la maladie, la détresse, le 
handicap…) en apportant une 
relation d'aide adaptée et un 
soin technique compétent et 
respectueux de l'environnement 
au sein duquel elle intervient. 
Par son savoir-être, elle apporte du 
mieux-être aux bénéficiaires. 

Elle participe à la valorisation de 
l'estime et l'image de soi afin de 
favoriser la réparation identitaire. 

Elle intervient dans une 
démarche éthique : elle créé les 
conditions pour que les personnes 
avec lesquelles elle travaille aient 
les moyens d'être acteurs de cette 
démarche. 

Elle élabore son intervention 
avec l'équipe de travail et son 
encadrement dans le cadre du 
projet d'établissement/service, en 
tant que métier complémentaire 
de l'accompagnement médical 
et social. 

Coiffeuse à domicile depuis maintenant 28 ans, 
je partage le quotidien et la vie de nombreuses 
familles de Lardy et de nos aînés. J’ai naturellement 

souhaité approfondir ma formation pour devenir "socio-
coiffeuse" afin d’accompagner les plus fragiles en EHPAD et 
en structures médicales ou médico-sociales. Parce que se faire 
beau/belle, prendre soin de soi, c’est important, c’est bon pour 
votre moral et pour recouvrer la santé. La socio-coiffure est plus 
qu'un métier : c'est un engagement !".

La socio-coiffure est un métier qui répond aux besoins spécifiques 
de la personne fragilisée par la maladie (cancer, Alzheimer, Parkinson, 
sclérose en plaque, AVC…) ou par un état temporaire (grossesse 
alitée…), ou la vieillesse, le handicap ou l'exclusion sociale.

 06 12 40 08 06   sev.coiffure@yahoo.com

Séverine 
RHAIMBAULT,  
fondatrice  
de Sev’Coiffure
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 Votre mercerie  
la Grange à Fils de Lucie 
change de vitrine 

 06 59 27 91 06 
  www.bien-naitre-et-seveiller.com
 biennaitre.et.seveiller  
 biennaitre_et_seveiller  

Être accompagnée  
autour 
de bébé

Solenne  
BERTRAND,  
fondatrice de  

Bien-Naître  
et s’Éveiller

u  Accompagnement à la périnatalité  
et parentalité pour les futurs parents 
et jeunes parents

u  Bain renaissance pour les bébés
u  Ateliers : massages bébé et 

enfants, réflexologie bébé, portage 
physiologique en écharpe, yoga bébé 
et enfants 

u  Soins maman : massage bien-être  
de la femme enceinte et post-natal

Ça bouge  
au 62 

Dominique  
PÉNISSON,  

fondatrice  
de la Grange  

à Fils de Lucie

C’est avec plaisir que je 
continue de vous  
accueillir au 62 Grande 

Rue dans l’ancien local de Zajmahal ! 
J’ai principalement sélectionné 
pour vous des tissus et des laines 
écoresponsables et/ou provenant 
de filières équitables, qui vous 
permettront de donner libre cours 
à vos passions. 
En partenariat avec Odile, 
ambassadrice des Made-laines, 
nous recherchons des bénévoles 
pour tricoter/crocheter des manchons 
sensoriels destinés aux EHPAD 
et aux malades d’Alzheimer. 
Intéressé(e) ? Rejoignez-nous !"

Zajmahal poursuit 
l’aventure online 

Samira AMGHAR,  
fondatrice de Zajmahal

Votre magasin écoresponsable Zajmahal poursuit 
son aventure durable à travers l’e-shop 
www.zajmahal.com. Vous y retrouverez tous vos 

produits fétiches et de nouvelles sélections !"

  62 Grande Rue   06 63 79 30 69    www.lagrangeafilsdelucie.fr
 LaGrangeaFilsdeLucie   lagrangeafils2lucie  

Éducatrice de jeunes enfants 
depuis 2015, j’ai travaillé en 
crèche et pris la tête d’une 

structure d’accueil mais j’ai souhaité 
me lancer en indépendante afin de 
pouvoir prendre pleinement le temps 
d’accompagner les parents. Je souhaite, 
avec leur enfant, leur proposer des  
« bulles » de moments hors du temps 
et de la précipitation du quotidien, en 
intervenant directement à leur domicile".

NOUVEAUTÉ 2022 : 
ouverture le  

1er dimanche du mois  
> 10h30-13h 

À LA CLÉ : 
DES CONSEILS AVISÉS 
POUR DÉBUTANT(E)S  

OU CONFIRMÉ(E)S  
ET DES ATELIERS 

CONVIVIAUX !
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Culture  
au féminin !

Spectacles sur réservation :  
01 69 27 14 94  
culture@ville-lardy.fr  
Billetterie en ligne  
sur www.ville-lardy.fr

C U LT U R E

À Lardy, la Saison Culturelle 
et une large part des 
animations de votre 

médiathèque se conjuguent au féminin. 
Deux agents municipaux, Sandrine et Léa, 
vous concoctent chaque année une saison 
éclectique, surprenante, qui s’adresse tant 
aux petits qu’aux grands !
Et côté médiathèque et conservatoire de 
musique & de danse, ce sont Vanessa et 
Isabelle qui sont à la manœuvre dans cette 
structure à rayonnement communautaire".

Rendez-vous le samedi 19 mars à l’occasion de la Journée Internationale 
des Droits des Femmes, pour un stand up engagé ! Laurent Sciamma 
nous propose un spectacle comique d’un jeune homme en quête de 
déconstruction… et d’égalité. 
Et allez, encore un artiste politiquement correct au service de la nouvelle 
terreur féministe ?! Non, pas vraiment... Ne vous fiez pas à son air gentil 
et inoffensif : sous couvert d’humour, Laurent Sciamma propose un  
stand up dangereusement bien-pensant fait d’écriture inclusive et de 
rose pour nos garçons.Tout un programme...

"Bonhomme" Stand up de Laurent Sciamma

Samedi 19 mars 

Mardi 12 avril

"Yourte" de la Compagnie Les Mille Printemps 

Méridaline  
DU PASQUIER,  
Adjointe en charge  
de la Culture à Lardy

 HUMOUR  
 ENGAGÉ 

« Quel régal ! Laurent Sciamma 
fait œuvre utile en utilisant 
l’humour pour prôner l’égalité. 
Aussi touchant qu’hilarant. » 
- Le Monde

« Plus qu’un stand-up, 
un manifeste antisexiste. 
Féministe, jubilatoire et 
résolument d’utilité publique ! »  
- Télérama 

LA PRESSE  
EN PARLE :

 20h30     Salle de spectacle Cassin, rue René Cassin

  TOUT PUBLIC - Dès 12 ans - 7€ Tarif plein / 5€ - de 16 ans

Allez, on y croit : Lardy va enfin pouvoir découvrir la création de La 
Compagnie Les Mille Printemps. Déjà deux fois reportée en raison du 
confinement puis, l’an passé, d’une météo plus que capricieuse, nous les 
attendons de pied ferme cette année !
Synopsis : comment la jeunesse du nouveau millénaire rêve-t-
elle de son avenir face aux réalités d’aujourd’hui ? Un soir d’été 98, 
alors que la France entière agite des milliers de drapeaux tricolores 
dans les airs, quatre enfants en protestation se font une promesse : 
« Un jour on vivra tous.tes ensemble dans une grande Yourte. » 
Quitter la ville, troquer mille supermarchés pour un potager, larguer  
patron.ne.s, bâtiments, voitures, ordinateurs, portables, argent, et ne viser 
plus qu’un seul but ensemble : la cohérence. Vingt ans plus tard, ces enfants 
ont grandi. Leurs rêves aussi…
Le portrait d’une « jeunesse engagée désireuse d’aventures collectives 
qui se dressent face à l’individualisme roi » et pose la question suivante :  
« À quel point peuvent-ils se libérer du monde qui les a construits ? Est-il 
réellement possible de se réinventer ? ».

 THÉÂTRE 

 20h30     Salle de spectacle Cassin, rue René Cassin

  TOUT PUBLIC - Dès 12 ans - 7€ Tarif plein / 5€ - de 16 ans
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 CULTURE COVOITURER MALIN !
Le « covoiturage culturel » est un service gratuit proposé sur le site 
de la ville dans le cadre de l'Agenda 21 Lardy-Bouray pour vous 
mettre en lien les uns avec les autres et faciliter vos déplacements 
vers la programmation culturelle… De quoi partager, échanger, et 
pourquoi pas débattre sur le trajet du retour ?!

Déposez votre 
annonce ou 
votre demande 
et contactez 
directement  
d’autres spectateurs. 
Libre et gratuit !

Le covoiturage, pour qui ?
•  pour les spectateurs qui hésitent à venir
•  pour ceux qui n’ont pas le permis
•  pour réduire votre bilan carbone  

et contribuer à sauver la planète 
• pour créer du lien entre les spectateurs
•  parce que c’est convivial !

 E
X

PO
SI

TI
O

N
S 

Du 26 mars au 16 avril 

L’arbre source de vie
par le "peintre-sculpteur" Marcel Soyez

« L’arbre m’a toujours semblé être d’une puissance 
extraordinaire. Je veux transmettre l’idée de force et de 
grandeur qu’il véhicule.
Ses volumes imposants, ses racines ancrées dans la 
profondeur du sol pour puiser force et vie, j’admire la 
beauté de la surface des écorces (matières, formes et 
couleurs) : l’arbre est source de toute vie… »

Né en 1931 et Larziacois depuis plus de quarante ans, 
Marcel Soyez se définit comme un « sculpteur de la 
peinture ». Entre dessin, acrylique et huile, il façonne le 
monde qui l’entoure avec l’œil du décorateur qu’il a été. 
Son talent est reconnu et a été honoré à maintes reprises 
dans des expositions personnelles et de groupe.

Du 1er au 30 avril 

L’univers  
d’Isabelle Simler, 
illustratrice jeunesse

Diplômée des Arts décoratifs de Strasbourg, Isabelle 
Simler est auteure et illustratrice pour l’édition et 
la presse. Elle a travaillé plusieurs années dans les 
domaines de la publicité et du dessin animé, en tant que 
réalisatrice, scénariste et illustratrice. 
Depuis dix ans, elle se consacre, pour son plus grand 
plaisir, à la littérature jeunesse.

 Aux horaires d’ouverture de la médiathèque     01 69 27 10 48     Salle d'exposition, 17 avenue Foch - GRATUIT

>  RENCONTRE AVEC L'ARTISTE : 
DIMANCHE 10 AVRIL de 15h à 18h

>  ATELIER AVEC L’ILLUSTRATRICE : 
SAMEDI 9 AVRIL 
14h30 - À partir de 7 ans, sur inscription 
En lien avec l’exposition présente sur les murs 
Isabelle Simler nous fera le plaisir de proposer un 
atelier de dessin, inspiré par l’un de ses albums

RDV sur  www.ville-lardy.fr/billetterie 
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Cette fin d'année 2021 est un moment 
opportun pour faire un bilan de certaines 
actions que nous avons suivies, défendues 
ou combattues. Nous ne pouvons, en si peu 
de mots, tout aborder. Nous soulignerons 
les thèmes suivants :
Le premier concerne le parking de la 
gare de Bouray. Nous nous sommes 
opposés à la gestion proposée par l'équipe 
municipale actuelle depuis les premiers 
instants. Aujourd'hui nous constatons, 
tous ensemble, l'incongruité de cette 
politique du tout privatisé, chaque matin 
en cherchant une place dans les rues 
adjacentes à ce grand parking à moitié vide. 
Nous demandons donc qu'il redevienne 

accessible gratuitement aux usagers qui 
empruntent chaque jour le RER C.
Le second porte sur la nécessité de rouvrir 
une maison d'urgence, fermée depuis sept 
ans alors qu'un accident de la vie peut 
à tout moment nous faire perdre notre 
logement. Une ville comme Lardy doit être 
en mesure de répondre à la détresse, à 
l'urgence sociale en offrant la dignité à ceux 
qui en ont besoin.

Nous défendons nos positions sur la 
préservation des espaces boisés et 
agricoles, l’arrêt des cessions du domaine 
public au profit de la spéculation 
immobilière, et enfin la mise en valeur des 

locaux municipaux et la rénovation du bâti 
existant.

Nous finirons ce billet en vous souhaitant 
à tous une année 2022 fraternelle et 
humaine. Nous espérons sincèrement 
que ces mots trouveront du sens dans le 
cœur de chacun au moment de choisir le 
bulletin à glisser dans l'urne aux élections 
présidentielles, en mai prochain.

Bonne année et bonne santé à vous tous.

Lardy Démocratie

Ensemble pour Lardy
Chers Larziacois,
Tout d’abord, nous transmettons un 
message de soutien aux enseignants, 
aux personnels des écoles et des centres 
de loisirs, confrontés à un variant très 
contagieux, et à des protocoles sanitaires 
inadaptés qui ont rendu la vie impossible à 
la communauté éducative, aux parents et 
à leurs enfants.
Nous réaffirmons des désaccords avec 
l’équipe de Madame Bougraud :  
•  L’urbanisme : partout où nous n’avons 

pas d’obligations à construire, nous 
refusons d’urbaniser. Par exemple, nous 
souhaitons que l’OAP du Colombier 
laisse place à un espace naturel protégé. 

Le site accueillant actuellement l’école 
Jean Moulin qui a vocation à déménager 
doit rester un équipement public.  

•  Le service public : nous regrettons 
la décision de la Maire, prise sans 
concertation, de fermer la déchetterie 
le samedi, la rendant inaccessible aux 
actifs.

Enfin, l’année qui s’ouvre sera déterminante 
pour notre ville. L’avenir industriel du site 
Renault – Lardy demeure plus qu’incertain 
et avec lui, des centaines d’emplois locaux 
et des recettes fiscales qui contribuent à 
financer les services publics du territoire. 
Nous restons totalement mobilisés aux 
côtés des salariés, aujourd’hui comme hier.

Nous sommes à l’initiative de la 
mobilisation face à la fermeture des 
guichets aux gares de Lardy et Bouray ! 
Merci aux 23 000 signataires de la pétition, 
et aux Larziacois venus très nombreux ce 
samedi 19 février sur le parvis de notre 
gare. Nous avons aussi proposé une 
motion en conseil municipal. Gardons 
précieusement nos services publics de 
proximité !

Rémi Lavenant et l’équipe  
de « Ensemble pour Lardy » 

Chère Larziacoise, Cher Larziacois,
Les élus de la majorité « Lardy 
Passionnément » sont heureux de vous 
présenter leurs meilleurs vœux pour 2022.  
Dans le contexte actuel, il apparaît essentiel 
de prendre soin les uns des autres et de 
faire vivre le principe de solidarité.
Nous adressons un message de soutien 
aux équipes de la communauté éducative 
et aux familles qui subissent de fortes 
contraintes liées à la crise sanitaire. Nous 
sommes une des rares communes à avoir 
proposé, en janvier, un partenariat avec 
des infirmières de Lardy pour tester dans 
les plus brefs délais les enfants dès qu’une 
classe avait un cas positif.

La majorité municipale est pleinement 
engagée pour améliorer la vie quotidienne 
des Larziacois. Ce travail se fait en prenant 
en compte vos attentes et vos besoins.
Nous continuons notre politique de fort 
investissement sur la commune pour 
développer les services de demain : 
restauration du Parc Boussard, poursuite 
de la rénovation du complexe sportif 
Panserot, construction de la nouvelle école 
Jean Moulin, transformation de l’ancienne 
Halle SNCF en Maison France Services et 
tiers-lieu en partenariat avec la CCEJR...

Nous sommes également totalement 
mobilisés face au risque de fermeture 

des guichets des gares SNCF de la ligne C 
situés au Bourg et au Pâté. La SNCF ne doit 
pas ignorer le dialogue nécessaire avec les 
communes !
Un grand merci à tous les acteurs de la 
vie locale. Grâce à votre engagement 
au quotidien, Lardy est une ville belle à 
vivre. Nous vous remercions pour votre  
confiance ! 

L'équipe « Lardy Passionnément »  
avec notre Maire, Dominique Bougraud.
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 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

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

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 

URGENCES
SANTÉ

POLICE

Pour les urgences médicales le 
week-end et les jours fériés :

Pharmacies de garde 
dimanches et jours fériés

Gendarmerie nationale de Lardy
36 rue de la Roche qui Tourne

Maison médicale  
de l’Arpajonnais 
(enceinte de l’Hôpital), 
le samedi de 14h à 20h, 
le dimanche 
et jours fériés de 8h à 20h. 
Rendez-vous au :

Munissez-vous de votre ordonnance 
et de votre carte d’identité  
et contactez la gendarmerie  
de Lardy qui vous redirigera vers  
la pharmacie de garde la plus 
proche de chez vous.

 01 60 82 60 03

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

Police municipale
Espace Simone Veil
35 rue de Verdun

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

01 60 82 60 03 ou le 17

01 69 13 91 91

0 825 569 191

01 69 92 84 50

 

ÉTAT CIVIL

u   Léonie PAGENOT 
née le 6 octobre 2021 

u   Raphaël ROCHETTE 
né le 13 octobre 2021

u   Sofia PIRES DE SOUSA 
née le 21 octobre 2021

u   Eva QUATREHOMME 
née le 28 octobre 2021

u   Aaron JÉZÉQUEL COIFFARD 
né le 22 décembre 2021 

u   Martin FRERE 
né le 17 janvier 2022 

DÉCÈS
u  Henri BRUNEAU 

décédé le 26 octobre 2021 
u  André FOUJANET 

décédé le 12 novembre 2021 
u  Monique MICHOUX  

épouse PICHOT 
décédée le 30 décembre 2021

NAISSANCES

MARIAGES
u  Maxime QUATREHOMME  

et Bianca SWART 
le 13 novembre 2021 

(rue Jacques Cartier) 

NOUVEAUX HORAIRES   
Hiver (du 15 octobre au 31 mars) :
ouvert lundi, jeudi, vendredi de 10h 
à 12h et de 13h à 16h45 

Été (du 1er avril au 14 octobre) :
ouvert lundi, jeudi, vendredi de 10h 
à 12h et de 13h à 17h45

 INFO DÉCHETTERIE 

PRIMO-INSCRIPTIONS 
SCOLAIRES : 

C'EST MAINTENANT !

Les enfants nés en 2019 feront 
leur première rentrée scolaire 
en septembre 2022. Les 
inscriptions sont ouvertes !

Justificatifs nécessaires :
• Livret de famille
• Justificatif de domicile récent
•  Pages de vaccination du carnet 

de santé.
Pour la confirmation définitive 
de cette inscription, vous serez 
convié à rencontrer le directeur/
la directrice de l’école concernée 
courant mai ou juin.

+ d'infos : www.ville-lardy.fr 
Service Scolaire : scolaire@ville-lardy.fr 
01 69 27 14 92



SAMEDI  
19  

MARS

BONHOMME 

HUMOUR

 20h30  
  Salle Cassin,  
rue René Cassin

INFOS ET RÉSERVATIONS : 7 € tarif plein - 5 € moins de 16 ans 
Billetterie en ligne sur www.ville-lardy.fr 

 culture@ville-lardy.fr   01 69 27 14 94

JOURNÉE  DES DROITS  DES FEMMES

©
 T

’M
en

th
e 

• 
Ph

ot
os

 : 
Lo

ui
zA

rt
 L

ou

SUIVANT 
CONSIGNES 
SANITAIRES 
EN VIGUEUR



 DIMANCHE 6 MARS 

Concert "The Ride"
17h. Gratuit. Réservation  
conseillée : 01 69 27 40 25.

  Le Pélican pub-concert  
(6 rue du Verger)  

 MERCREDIS 9 & 23 MARS 

L’espace conseil 
France Renov’  

14h à 17h30

  Hôtel de Ville, 70 Grande Rue

Une question sur la rénovation  
de votre logement ? Quels  
travaux réaliser ? Quelles aides ? 
Comment trouver des artisans 
qualifiés ? Les conseillers France 
Renov’ sont là pour vous accom-
pagner gratuitement.

Sur rdv :  01 64 98 11 79 

 https://eie-du-pnr-gatinais-
francais.reservio.com

 JEUDI 10 MARS 

Rencontre  
des Aidants 
organisée par le CCAS de LARDY 
avec le CLIC Sud-Essonne

14h/16h. « En tant qu’aidant, 
je me sens fatigué » Rencontre 
avec Julie DUBOIS, psychologue. 
Gratuit – Sur inscription :  
01 60 80 15 67.

  Salle polyvalente,  
Espace Simone Veil

 VENDREDI 11 MARS 

Veillée conte  
"Histoires au chapeau" 
Par les conteurs du Caquetoire 
de Villeconin

20h30. Sur inscription,  
dès 8 ans. 01 69 27 10 48 
mediatheque.lardy@ccejr.org

  Médiathèque, 17 avenue Foch

 DIMANCHE 13 MARS 

Concert  
"Gimme Satisfaction"
Un tribute Rolling Stones ! 
17h. Gratuit. Réservation  
conseillée : 01 69 27 40 25.

  Le Pélican pub-concert  
(6 rue du Verger)  

 MERCREDI 16 MARS 

Café Littéraire
20h. Gratuit, ouvert à tous.

  Médiathèque, 17 avenue Foch 

 JEUDI 17 MARS 

Don du sang
Inscrivez-vous sur :  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
10h30/12h30 – 13h30/15h30

  Centre technique Renault  
(1 allée Cornuel)

Concert spécial  
Saint Patrick
Mélissa et Charly vont vous faire 
danser pour LA fête de l’année ! 
18h. Gratuit. Réservation  
conseillée : 01 69 27 40 25.

  Le Pélican pub-concert  
(6 rue du Verger) 

 DIMANCHE 20 MARS  
 ET 10 AVRIL 

Répar’Café
9h30-12h. Un objet à réparer ? 
Ne le jetez pas, faites appel à 
nos répar’acteurs ! Gratuit.  
+ d’infos : p 25

  Salle du Pont de l’Hêtre,  
3 rue du Pont de l’Hêtre 
LARDY (20/03)

  Salle Vendôme, complexe  
du Noyer Courteau 
BOURAY  
(10/04) 

 SAMEDI 19 MARS 

Soirée jeux 
19h. Gratuit, dès 5 ans. 
Sur inscription : 01 69 27 10 48 
mediatheque.lardy@ccejr.org

  Médiathèque, 17 avenue Foch

Stand up "Bonhomme" 
par Laurent Sciamma
Journée des Droits des Femmes
20h30. + d’infos : p 28

  Salle Cassin, rue René Cassin

 MARDI 29 MARS 

Bébé sur un tapis 
"Accompagner la psychomo-
tricité libre du jeune enfant"
13h45 et 16h. Sur inscription :  
06 37 96 13 91 - 01 85 46 09 94  
claire.gruel@ccejr.org

  Relais Assistants Maternels,  
14 rue des Champs, Bouray

 JEUDI 31 MARS 

Don du sang 
16h-20h. Inscrivez-vous sur : 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

   CCAS de Lardy, espace Simone 
Veil (35 rue de Verdun)

Élections présidentielles 
 10 AVRIL 2022   1er tour
 24 AVRIL 2022   2e tour 
> En savoir plus : p 13

 DIMANCHE 17 AVRIL 

Chasse aux œufs  
10h. Organisée par le 
Comité des Fêtes. Gratuit.

  Parc de l’Hôtel de Ville,  
70 Grande Rue

TOUTE LA PROGRAMMATION CULTURELLE EN P.28
Accès aux animations dans le respect des consignes sanitaires en vigueur

    www.ville-lardy.fr   Ville de Lardy

 JEUDI 14 AVRIL 

Rencontre des Aidants 
organisée par le CCAS avec le CLIC 
Sud-Essonne 14h/16h.  
« Quelles sont les solutions  
de répit ? ». Gratuit – Sur inscription :  
01 60 80 15 67.

  Espace Simone Veil

Bébés lecteurs 
0-3 ans, sur inscription :  
01 69 27 10 48.

 MARDI 12 AVRIL  10h. 

  Salle de la Mairie annexe,  
5bis route de Saint-Vrain

 VENDREDI 15 AVRIL   
9h30 et 10h30.

  Médiathèque, 17 avenue Foch SAMEDI 26 MARS 

Carnaval de Lardy  
organisé par le Comité 
des Fêtes
Thème du défilé "Cowboys  
et indiens". Gratuit.
Programme et parcours  
à venir sur www.ville-lardy.fr

  Départ de Lardy Pâté :  
rdv à 14h30 

 DIMANCHE 20 MARS 

Concert  
"JB Manis & Friends" 
Du rock, du groove, du smile !
17h - Gratuit. Réservation  
conseillée : 01 69 27 40 25.

  Le Pélican pub-concert  
(6 rue du Verger)  

 LUNDI 21 MARS 

Projection de film 
14h30. Programmation à venir 
– Gratuit.

  CCAS de Lardy, espace Simone 
Veil (35 rue de Verdun) 

 MERCREDI 23 MARS 

Inauguration de 
la nouvelle fontaine  
à eau publique
14h30. En partenariat avec  
le SIARCE. Ouvert à tous

  Parc de l’Hôtel de Ville  
(70 Grande Rue)

 VENDREDI 25 MARS 

Atelier multisensoriel 
Sessions 9h30/10h30  
et 10h30/11h30. Pour les  
- de 3 ans, accompagnés. Gratuit.

  Médiathèque, 17 avenue Foch

Conseil municipal  
de Lardy 
20h30. Ouvert à tous.

  Salle du Conseil 
(70 Grande Rue)

 DIMANCHE 27 MARS 

Concert "Slowhand"
Un tribute à Clapton par René Lebhar.
17h. Gratuit. Réservation  
conseillée : 01 69 27 40 25.

  Le Pélican pub-concert  
(6 rue du Verger)

 MARDI 12 AVRIL 

Spectacle "Yourte" 
Cie Les Mille Printemps
20h30. + d’infos : p 28

  Salle Cassin, rue René Cassin


