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Le printemps et ses moments de convivialité ont fait leur grand retour,
comme ici à la Chasse aux œufs organisée par le Comité des Fêtes
durant laquelle une partie de l'équipe municipale "a fait le plein" ! s

Chères Larziacoises, Chers Larziacois,

Dans un
contexte
international
bousculé,
Lardy a su
se montrer
mobilisée
et solidaire

Le printemps est arrivé. Nous pouvons
nous réjouir de pouvoir assister librement aux
spectacles programmés par le service culturel
de la ville. Les travaux d’embellissement
(parc Boussard, complexe sportif Panserot,
accessibilité
des
voiries…)
avancent
sereinement. Le nouveau Conseil Municipal
des Enfants est officiellement installé.
La vie reprend donc ses droits avec
l’arrivée des beaux jours, de la fleuraison
des arbres et des massifs entretenus par
le service des Espaces Verts de Lardy,
aux moments de convivialité partagés qui
contribuent au bien vivre ensemble : nouvelle
fontaine au parc de l’Hôtel de Ville, fête des
voisins, carnaval, chasse aux œufs...
Mais le printemps a été obscurci par
l’invasion de l’Ukraine. Plus que jamais, les
Larziacois ont montré leur solidarité et leur
générosité. Je tiens à remercier vivement tous
ceux qui ont participé aux collectes de dons
et à l’accueil des familles ukrainiennes.

La guerre en Ukraine vient aussi
nous impacter dans notre quotidien
(augmentation des prix de l’énergie, des
produits ‘’de première nécessité’’, des matières
premières...) : les collectivités doivent l'anticiper
dans la construction de leurs budgets et la
programmation de leurs projets.
L’équipe municipale s’y est attachée tout en
préparant l’avenir de notre ville au service de
ses habitants et ce, sans augmenter le taux
d’imposition communal (voir page 17).

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
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En direct avec votre Maire
Le 27 janvier dernier, vous avez eu la possibilité de poser vos questions
à Madame Le Maire pendant un 3e Facebook live programmé en direct depuis
la salle du Conseil. Un exercice de démocratie directe de près d’une heure
plébiscité par plus de 200 d’entre vous pour échanger avec votre édile.
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Entre hip hop et poésie
À travers la poésie de leurs corps, les quatre danseurs de la compagnie Pyramid
programmés dans le cadre des Hivernales nous ont plongés dans un monde
onirique où sont venus s’entrechoquer leurs différents souvenirs de vie.
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L’APPEL DE LA NATURE !

9

DÉC.

RANDO SENIORS : La Mésange Bleue

La traditionnelle Randonnée pédestre de fin d’année a fait découvrir à nos aînés les environs
de Cerny sur une boucle de 11 km organisée par le service municipal des sports et le CCAS
de Lardy avec un intermède gourmand à mi-parcours : tartiflette au menu !

7

JANV.

21 au 24
DÉC.

Balade avec les ânes

Les petits bouts emmitouflés et leurs assistantes
maternelles ont bravé la pluie pour faire le tour
du parc de l’Hôtel de Ville accompagnés d’un
compagnon à 4 pattes de chez Rêv’Anion le temps
d’une promenade-sensibilisation organisée par le
Relais Petite Enfance (ex-RAM).

Chantiers verts citoyens jeunesse

Durant 4 jours, 8 jeunes ont enfilé la tenue
des chantiers citoyens du Siarce pendant les
vacances d’hiver. Venus de Lardy, Bouray et
Janville, ils ont participé aux chantiers verts
destinés aux 16-25 ans désireux de participer
à l’amélioration de notre cadre de vie,
avec à la clé, 1 certificat d’engagement
citoyen et 200 € en chèques-cadeau !

5

FÉV.

Journée Mondiale des Zones Humides

Au programme : nettoyage et entretien des bois de la
Honville et du parc de l’Hôtel de Ville, et préparation des
parcelles des jardins partagés au Pâté.

L’AAPPMA (Association Agréée pour la Pêche et la Protection du
Milieu Aquatique) de Chamarande et le SIARJA (Syndicat mixte pour
l’aménagement et l’entretien de la rivière Juine et de ses affluents),
avaient organisé en lien avec le service Développement Durable de
la mairie, une visite guidée commentée au cœur du parc de l’Hôtel de
Ville classé Espace Naturel Sensible. L’occasion pour la trentaine de
personnes présentes de (re)découvrir les travaux réalisés sur le milieu
sensible et de parler de son avenir.
F I L L A R DY M AG N ° 2 6 0
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Toutes les choses géniales

5

FÉV.

Véritable ode à la vie, le spectacle "Toutes les choses géniales" fut tout en émotion entre pudeur et confidences avec la Compagnie Théâtre
du Prisme en partenariat avec le Théâtre Brétigny. La salle Cassin a vibré, le temps d’une soirée particulière, des mots de chacun pour venir
nourrir la longue liste des choses géniales de la vie initiée par l'auteur Duncan Macmillan dans l’œuvre originale. Un requiem joyeux et espace
de jeux de rôle malicieux et inclassable !

Les élèves des écoles
élémentaires de la ville
sont allés à la rencontre
du peuple "Rom",
infatigables voyageurs,
de leurs histoires, de leurs
musiques et leurs chants
avec la Compagnie Atelier
de l’Orage le temps
de 3 représentations,
offertes par la ville.
Les classes de l’école
Jean Moulin ont bénéficié
de 2 sensibilisations
avec la compagnie :
l’occasion d’apprendre les
codes de l’acteur...
et du spectateur !

14
FÉV.

L’amour s’affiche !

VACANCES DE FÉVRIER

10

Les Enfants
du Soleil

FÉV.

La Saint-Valentin fut une nouvelle occasion de penser local en faisant
le choix de vos commerces, artisans et créateurs de proximité.
La Ville proposait par ailleurs aux amoureux de relayer leurs messages
sur les panneaux lumineux de la ville. Petit florilège de mots doux !

F I L L A R DY M AG N ° 2 6 0

Sous le signe de l’Asie…

Les animations proposées par les animateurs de la Maison des Jeunes
l’Escale le temps des vacances scolaires ont fait voyager nos jeunes
en direction de l’Asie et du pays du Soleil Levant notamment !

07

21 au 25
FÉV.

Stage découverte multisports

Les animateurs sportifs de l’École Municipale de Sports ont proposé aux élèves
du CE2 au CM2, un stage découverte bien rempli pendant les vacances d’hiver.
Au programme : course d’orientation, tennis, basket, athlétisme, randonnée !

24
FÉV.

Une toile pendant les vacances !

Le service culturel de la Ville de Lardy et son partenaire le cinéma itinérant
Cinessonne vous ont proposé deux séances en février : le film d’animation
"Vanille" et le film "West Side Story" de Spielberg.
Bertrand, projectionniste passionné et passionnant, a animé un atelier
d’éducation à l’image parents/enfants pour vous faire découvrir comment faire
des petits films d’animation à la maison avec un téléphone portable, comment
fabriquer un “Flip book” et comment faire du stop motion sur fond vert sans
acheter de matériel !

19
MARS

19
MARS

Devoir de mémoire

Les élus, habitants, sapeurs-pompiers et gendarmes des
villes de Lardy, Bouray et Janville étaient réunis le samedi
19 mars pour commémorer la Journée Nationale du Souvenir
et du recueillement à la mémoire des victimes militaires et
civiles à l’occasion du 60e anniversaire du cessez-le-feu de
la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie.

Stand up inédit à Lardy

Laurent Sciamma a dépoussiéré les
poncifs du féminisme pendant deux
heures de stand up de haut vol avec
son spectacle "Bonhomme".

Plus qu'un stand-up, un manifeste antisexiste, féministe
et jubilatoire, battant en brèche nombre d'idées héritées
d'une longue tradition de patriarcat, parfois synonymes
de "masculinité toxique" comme il l'explique.

F I L L A R DY M AG N ° 2 6 0
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24
MARS

La Laïcité expliquée

Conçue par le Conseil départemental de l’Essonne,
cette exposition était accessible au grand public
et aux scolaires à la médiathèque.

26
MARS

Alexandre
TOUZET,

Maire de
Saint-Yon
et Conseiller
départemental,
à l’initiative
du projet

Après l’assassinat de Samuel
Paty, j’ai souhaité proposer cette
exposition pour transmettre une
belle idée : la laïcité. Elle nous permet de mieux
vivre ensemble en réaffirmant la neutralité des
services publics, la liberté d’expression et de
conscience et la valeur des lois de la République
pour chacun d’entre nous au-delà de nos choix
personnels."
Dites-le avec des arbres !

Le vernissage de "L’arbre de vie", exposition de l’artiste larziacois
Marcel Soyez, s'est déroulé au cœur de la salle d’exposition du centre
culturel avenue Foch : "L’arbre m’a toujours semblé être d’une puissance
extraordinaire. Je veux transmettre l’idée de force et de grandeur qu’il
véhicule à travers ses volumes imposants et ses racines ancrées dans
la profondeur du sol pour puiser force et vie…"

26
MARS

Fresque du Climat

Les habitants et les élus des 3 communes de BourayJanville-Lardy engagées dans un Agenda 2030
partagé ont participé à une Fresque du Climat, un outil
participatif de référence pour permettre aux individus
et organisations de s’approprier le défi du changement
climatique. Il aide, partout où il est proposé, à une prise
de conscience grâce à des données scientifiques
qui sont mises à la portée de tous.
u E
 n savoir + dans la Feuille Agenda 2030 #1
encartée dans ce N° !

Cow-boys et indiens ont
investi la ville !

Organisé par le Comité des
Fêtes avec le soutien de la ville,
le carnaval a fait le plein le
temps d’un circuit de près de
2 km côté Pâté-Cochet !

F I L L A R DY M AG N ° 2 6 0
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Pour nos aînés

je c
tion
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Les activités ont repris pour nos
aînés en partenariat avec le Centre
Communal d’Action Sociale.

uites de films

Après une longue période de mise en sommeil en raison
du contexte sanitaire, la reprise des ateliers (inclusion
numérique, sport-prévention, culinaires…), les projections
de films mais aussi les repas mensuels seniors et le grand
banquet annuel, ont été particulièrement appréciés.
Petit florilège des moments partagés ces dernières
semaines par nos aînés, heureux de se retrouver autour
de moments de partages conviviaux !

LE TRADITIONNEL BANQUET DES
SENIORS À L'HEURE MEXICAINE !

© ebookingphoto - Dourdan

Le Banquet des Seniors ne manquait pas de
piquant cette année : 110 convives larziacois se
sont retrouvés dans une ambiance mexicaine.
À la lecture du menu, les papilles étaient en
ébullition.
"Après 2 années sans banquet, ce fut
un vrai plaisir de retrouver nos aînés
réunis : joie, convivialité, émotion,
autour bien entendu d'une bonne
table et d'une belle animation",
expliquent Dominique BOUGRAUD,
Maire de Lardy et Marie –Christine
RUAS, Adjointe au Maire en charge
des Affaires Sociales. "Nous tenons tout
particulièrement à remercier l’équipe du CCAS
pour son engagement au service des autres !".

F I L L A R DY M AG N ° 2 6 0
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PARTAGE ET SOLIDARITÉ

Lardy mobilisée
en soutien
aux Ukrainiens
La Ville de Lardy a
souhaité apporter son
soutien actif au peuple
ukrainien.

VOICI UN APERÇU DES ACTIONS MISES EN PLACE
CES DERNIERS MOIS PAR LA VILLE :
COLLECTES
Votre bel élan de générosité nous a permis d'acheminer plusieurs centaines
de kilos de matériel, denrées et médicaments offerts par les Larziacois à
destination de l'Ukraine en lien avec la Protection Civile et divers acteurs
associatifs.

4 palettes de dons
2 familles

ukrainiennes accueillies

7 familles larziacoises
volontaires pour
héberger des réfugiés

5 000 €

d’aide exceptionnelle
votés pour la
Croix Rouge

F I L L A R DY M AG N ° 2 6 0

ACCUEIL DE RÉFUGIÉS
2 familles ukrainiennes ont été accueillies par
la Ville dans des logements équipés progressivement grâce aux dons de la
commune, du Centre Communal d'Action Sociale et des Larziacois. Un enfant
ukrainien est déjà scolarisé au Pâté. 7 familles larziacoises se sont par ailleurs
portées volontaires pour accueillir des réfugiés.

VOTE D’UNE AIDE EXCEPTIONNELLE
Sur proposition de Madame Le Maire, le Conseil Municipal a voté à l’unanimité
une aide exceptionnelle de 5 000 € à la Croix Rouge française pour intensifier
le déploiement de ses activités humanitaires en Ukraine et dans les pays
limitrophes.
Don d'un
téléviseur pour
l'une des familles
ukrainiennes
accueillies à Lardy
par cette nouvelle
habitante tout
juste installée sur
notre commune.

us pour
MERCI à to
ation !
votre mobilis

11

4e édition
à Lardy

vendredi 20 mai 2022
Que cette fête
soit le point de départ
d'un nouvel art
de vivre ensemble
à Lardy !

À VOUS DE JOUER !

OÙ ?

Si vous êtes intéressé(e)s par l’organisation de
la Fête des Voisins dans votre quartier, à la date
de l’événement national le vendredi 20 mai ou à
une autre date, la mairie met à votre disposition
des kits complets et une Charte conseil "Fête
des Voisins écoresponsable et antigaspi" qu'elle
vient d'éditer.

écrivez à

Le lieu est facile à trouver : le jardin ou la cour
de votre pavillon, le hall de votre immeuble,
votre maison ou appartement...
Le jour de la fête, tout le monde participe à
la convivialité en apportant quelque chose
à boire ou à manger dans le respect des
consignes sanitaires en vigueur.

vie.locale@ville-lardy.fr

pour vérifier la disponibilité des kits et prendre RDV pour venir les récupérer en mairie
F I L L A R DY M AG N ° 2 6 0
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SITE DE LA SABLIÈRE DE LARDY

D’un projet de
‘’décharge’’ à un
projet de forêt
régionale classée ?
La commune avait lancé une grande mobilisation contre le projet de la société
Eiffage d’installer un stockage de déchets inertes dans l’ancienne carrière
de sable (dite "La Sablière de Lardy" sur une propriété privée, au sein de la forêt de
Cheptainville - Lardy). Le projet prévoyait 765 000 tonnes acheminées sur 6 ans,
soit 2 000 tonnes par jour.
LA COMMUNE SE MOBILISE POUR QUE LE SITE RESTE OUVERT À TOUS.
Ainsi, lors du Conseil Municipal de mars,
2 POINTS ONT ÉTÉ VOTÉS À L’UNANIMITÉ :
la demande d’intervention de l’Agence des
Espaces Verts d’Île-de-France pour l’acquisition
de la carrière de Lardy, dans le cadre du Périmètre
Régional d’Intervention Foncière de la Région Îlede-France ;

u

la prise en charge par la commune d’une
partie des frais de fonctionnement du site,
s'il est acquis, aménagé et ouvert au public
par l’Agence des Espaces Verts de la Région
Île-de-France.

u

Dominique
BOUGRAUD,
Maire de Lardy

Grâce à votre intense
mobilisation contre ce projet
aux côtés de la municipalité
et des élus locaux, et à une pétition
qui a rassemblé plus de 15 200 signatures
ainsi qu'une couverture médiatique
importante, le projet de remblaiement
a été abandonné.
Diverses démarches ont été engagées
afin de proposer un projet alternatif pour
le site, notamment la possibilité d’un
rachat du site par la Région Île-de-France
afin que cette parcelle rejoigne la zone
protégée de la forêt régionale dite de
Cheptainville. Nous souhaitons que
ce lieu reste ouvert à tous !"

PROJET DE FERMETURE DES GUICHETS DE GARE

La mobilisation se poursuit !

La municipalité a été informée d’un projet de fermeture 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 se
sont mobilisés afin d’éviter la fermeture ou la réduction de ce
service.
u La pétition en ligne comptabilise à ce jour plus de

23 200 signatures sur change.org
u Un courrier d’Entre Juine et Renarde a été envoyé aux
responsables SNCF et au ministère des transports
u Une motion pour s’opposer à la fermeture
systématique des guichets SNCF a été votée à
l’unanimité lors du conseil municipal du 25 mars,
du conseil départemental du 28 mars, et du conseil
communautaire du 30 mars
u Des négociations sont en cours avec la SNCF pour
maintenir une présence humaine sur les guichets des
deux gares (Lardy Bourg et Bouray)
F I L L A R DY M AG N ° 2 6 0

"Les habitants de grande couronne ne sont pas des citoyens
de seconde zone. Nous
demandons à ce que la
SNCF se mobilise face au cri
d’alerte des élus", dénoncent
Dominique Bougraud, Maire
de Lardy et Vice-présidente
du Conseil départemental de l’Essonne, et Sophie
Rigault, Vice-présidente en
charge des mobilités.

13
SÉCURITÉ

Opération
tranquillité
vacances

IMPÔTS

La télédéclaration
est ouverte
Vous pouvez remplir votre déclaration de revenus
2022.
Si l'impôt sur le revenu est prélevé à la source depuis
2019, la déclaration d'impôt, elle, demeure obligatoire.
Elle permet au fisc de déterminer le montant total
d'impôt dont vous êtes redevable au titre de l'année
d'imposition, et ainsi, de savoir si vous devez vous
acquitter d'un solde à l'été 2022, voire si votre taux
d'impôt à la source doit être ajusté.
Le service de télédéclaration restera accessible jusqu'au
mercredi 8 juin 2022 à minuit pour la région parisienne
(vérifier la date qui vous concerne sur les documents
reçus de votre centre des impôts).
Le Centre Communal d’Action Sociale (35 rue
de Verdun) peut vous accompagner pour votre
déclaration en ligne :
01 60 82 69 35 - 01 85 46 11 28 - 01 60 82 61 63

CITOYENNETÉ

Tu as 16 ans ?
Fais-toi vite
recenser !
COMMENT ?


u e
 n te présentant à ta mairie d’habitation,
u m
 uni d’une pièce d’identité et du livret de famille.

Tout jeune Français dès 16 ans doit se faire recenser
pour être convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté
(JDC). À l'issue de cette journée, il reçoit une attestation
lui permettant notamment de s'inscrire aux examens et
concours de l'État (permis de conduire, baccalauréat...).
PLUS D'INFOS : www.ville-lardy.fr

Ma ville > Ma Mairie > État-civil et démarches administratives

Vous allez bientôt vous absenter de votre domicile
pour prendre quelques jours ou semaines de
vacances et vous craignez pour la sécurité de votre
habitation ? Vous pouvez demander à la police
municipale ou à la gendarmerie d'effectuer des
passages devant votre domicile.
L’opération tranquillité vacances est un service gratuit,
proposé par la police municipale de Lardy du 15 juin au 15
septembre, et par la gendarmerie de Lardy à l’année.

INSCRIVEZ-VOUS :

u en ligne sur www.ville-lardy.fr > Démarches en ligne

« 24h/24 – 7j/7 »
u ou rendez-vous à l’accueil de la mairie (70 Grande Rue),

ou dans les locaux de la police municipale ou de la
gendarmerie de Lardy.
Police
municipale

Espace Simone Veil, 35 rue
de Verdun – 01 69 92 84 50

Gendarmerie
nationale

36 rue de la Roche qui
tourne – 01 60 82 60 03

APPEL À LA VIGILANCE
DE TOUS
Vous êtes témoin d’une
tentative d’effraction ou de
vol ? Contactez le 17.
Vous pouvez également
rejoindre le protocole de
participation citoyenne (plus
connu sous le nom de Voisins
Vigilants) qui existe depuis
plusieurs années à Lardy
avec, pour but, d’accroître
l’efficacité de la prévention
de proximité et d’améliorer la
réactivité de la gendarmerie.

RAPPEL DE QUELQUES RÉFLEXES DE PRUDENCE À
ADOPTER POUR ÉVITER LES MAUVAISES SURPRISES :
Avant
de partir, assurez-vous que votre porte est

bien verrouillée à clé et que toutes les issues sont
soigneusement fermées (fenêtres, volets, portail, velux).
Vous
pouvez aussi informer votre entourage de

votre absence (famille, amis, voisins, gardien) et ainsi
organiser le passage de quelqu’un de confiance à votre
domicile.
Dans tous les cas, ne signalez pas votre absence par un
mot sur votre porte, sur la messagerie du téléphone ou
sur les réseaux sociaux…
F I L L A R DY M AG N ° 2 6 0
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LE PRINTEMPS
EST ARRIVÉ !
Comme chaque année, Dame Nature avec un bon
coup de pouce du service des Espaces Verts de la
Ville, nous a offert une explosion de couleurs
et de fleurs à travers toute la ville ! Les équipements
s’étoffent pour vous accueillir dans le parc de l’Hôtel
de Ville, tandis que le parc Boussard fait peau neuve
et que le parc multisports Cornuel et ses infrastructures
sportives, ne désemplissent pas !

PLATE OU PÉTILLANTE ?

LE SAVIEZ-VOUS ?

Classée A
La qualité de l’eau potable du
robinet à Lardy est excellente !

Il est loin le temps
où l’on s’approvisionnait en eau
à la fontaine ! Ce lieu constituait
à l’époque un lien social entre
les habitants, avec des instants
de partage et d’échanges qui ont
peu à peu disparu.
C’est dans cet esprit de convivialité
que cette fontaine d’un genre
nouveau a été mise en place :
conçue par Fontaineo, elle combine
la lutte contre le gaspillage
plastique et l’appel au savoir-faire
local afin de limiter l’impact carbone
du dispositif conçu, fabriqué et
assemblé en France."

F I L L A R DY M AG N ° 2 6 0

Une nouvelle fontaine à eau
vient d’être inaugurée à côté du
terrain de pétanque et des jeux
pour enfants au cœur du parc
de l’Hôtel de Ville (70 Grande
Rue) à l'occasion de la Journée
Mondiale de l'Eau en partenariat
avec le SIARCE.
De quoi vous désaltérer
toute l'année en eau plate
ou pétillante : pensez
à amener vos gourdes
réutilisables !

MALIN

Nos amis à 4 pattes
peuvent également
se rafraîchir grâce à
un aménagement
spécialement conçu
pour eux avec une
gamelle à eau au pied
de la fontaine.

15
LES

5

COMMANDEMENTS DU BIEN-VIVRE ENSEMBLE

Les fenêtres s’ouvrent et les jardins sont investis par les jardiniers, bricoleurs
ou adeptes de la terrasse plus que jamais désireux de profiter de leurs
extérieurs et de les chouchouter ! Le bien-vivre ensemble et le respect
d'autrui prévalent pour la tranquillité et le respect de tous.

1
2
3

4

TON VOISIN TU N’ENFUMERAS POINT

On ne brûle pas ses déchets verts chez
soi (c’est interdit) ; on lance son barbecue
sans noyer ses voisins de fumée dans la
mesure du possible, ou on les invite à le
partager
LES DÉCHETS, TU NE SÈMERAS PAS

5

Attention à ne pas faire rimer grand
ménage de printemps et dépôts
sauvages à tout vent : toute l’année, on
trie, on recycle, on composte, on répare
et on ne laisse pas traîner ses poubelles
sur le trottoir.

On ne laisse pas nos amis à 4 pattes
divaguer, on ramasse leurs crottes,
et dans les parcs publics, la laisse doit
être automatique.

9h

10h

Les particuliers et commerçants sont
tenus de nettoyer et dégager le trottoir à
l’aplomb de leur propriété, ainsi que leur
pied de mur côté voirie : on ne laisse pas
déborder une végétation luxuriante côté
trottoir ni chez ses voisins. On désherbe
naturellement et on entretient !
LE SON TU BAISSERAS

Doucement sur la tondeuse, les travaux
ou la radio, des plages horaires et
volumes spécifiques, fixés par arrêté
municipal, doivent être respectés.
L’arrêté limite le bruit également dans
les lieux publics, les établissements
ouverts au public (en ce qui concerne les
activités industrielles ou commerciales),
les animaux, les véhicules, les dispositifs
d’alarme sonore, les pompes à chaleur…

TON CHIEN TU ÉDUQUERAS

8h

TON JARDIN, TU ENTRETIENDRAS !

11h

12h

13h

14h

15h

16h

17h

18h

19h

20h

JOURS
OUVRABLES
SAMEDIS
DIMANCHES
JOURS FÉRIÉS

‘‘Le Bonheur est dans le Près’’
Pour "voyager" tout à côté de chez vous, nous vous invitons à redécouvrir
notre formidable patrimoine local à travers l’édition 2022-2023 du
Guide Touristique pour découvrir les richesses de Lardy, Bouray, Janville
et Torfou !
Idées de sorties à la journée ou au week-end, lieux insolites,
haltes gourmandes, défis sportifs… suivez le guide !

F I L L A R DY M AG N ° 2 6 0
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

PLANTATIONS

12 arbres fruitiers
plantés par la Ville

Parmi les 18 propositions des habitants lors du
Budget Participatif, 9 n’ont pas été retenues car
elles sont déjà en cours de déploiement par la ville
et ses services. Un habitant proposait notamment
“d’aménager le terrain vague à côté de la caserne
des pompiers en plantant des arbres sur l’espace
situé à côté du point d’apport volontaire de
vêtements”.
Ce projet était déjà en cours de déploiement par les services
municipaux dans le cadre d’un plan de plantation pluriannuel
coordonné et budgété par la Ville. Le paysagement de cet
espace a été finalisé en mars avec la plantation de 12 fruitiers
(cerisiers, pruniers bas, pommiers…) afin d’embellir utilement
et agréablement cette entrée de la rue Jacques Cartier, côté
rond-point du Canada.
Ces plantations s’inscrivent dans le cadre
d’une grande opération “Une naissance,
un arbre” qui consistera à déployer 250
arbres à travers toute la commune sur
5 ans. Cette opération s’appuie sur une
étude paysagère aboutie, afin d'installer
ces plantations en cohérence avec leur environnement urbain :
u choix des variétés et essences,
u présence ou non de réseaux aériens et souterrains,
u proximité des habitations,
u respect des emprises sur les trottoirs et le long des routes pour
respecter les normes d’accessibilité et la sécurité routière...

REFUGE LPO

Chouette, un nichoir !
Pour faciliter la reproduction des chouettes, un
nichoir a été installé dans le parc de l’Hôtel de Ville
par l’association CPN – Connaître et protéger la Nature.
Construit par leurs soins, il a été conçu en bois naturel,
du pin, sans aggloméré ni aucun produit chimique.
SON OBJECTIF ? Favoriser la nidification et offrir un abri aux chouettes
hulottes résidentes ou de passage. En espérant que cette nouvelle
demeure attire la chouette effraie, aussi appelée "Dame blanche", qui
niche habituellement dans les trous d’arbres ou les ruines, ou bien la
chouette chevêche et la chouette hulotte, également présentes sur
notre territoire.
Si la chouette a longtemps eu mauvaise presse et était qualifiée
d’oiseau de "mauvais augure", grâce au travail de réhabilitation de
la LPO afin de déconstruire certaines légendes tenaces autour de ce
rapace nocturne, désormais, la chouette "n’effraie" plus ! À l’instar
du hibou, elle est un régulateur clé dans la chaîne alimentaire,
notamment contre la prolifération des petits rongeurs dont elle se
nourrit à la nuit tombée.

F I L L A R DY M AG N ° 2 6 0

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le parc de l’Hôtel de Ville de Lardy est non seulement
classé Espace Naturel Sensible mais également
refuge LPO (Ligue de la Protection des Oiseaux).

BUDGET 2022
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UN BUDGET COMMUNAL
AU SERVICE DES HABITANTS
Les contraintes et incertitudes liées à la situation
internationale génèrent un contexte financier très
contraint pour les collectivités. L’explosion du prix de
l’énergie et des matières premières vient questionner
les budgets et amène à des arbitrages sur les projets ou
leur calendrier. L’équipe municipale a malgré tout réussi
à proposer un budget résolument axé vers l’avenir, pour
investir dans les services et infrastructures de demain.

0%

d'augmentation du taux
des impôts locaux
Hugues TRETON,
Adjoint au Maire
en charge du budget
et des Finances

BUDGET PRIMITIF
de la ville pour 2022

12,3 M€

Sans augmentation
des taux d’imposition
communaux,
notre budget 2022 est le reflet de
notre gestion maîtrisée des dépenses
et de notre démarche de recherche
systématique de subventions
auprès de nos partenaires
(État, Région, Département…).
Il témoigne de notre attachement
aux services publics locaux
et de notre volonté de continuer
à investir pour préparer l’avenir."

Le budget est un acte fondamental
de la gestion municipale. Il détermine
chaque année l’ensemble des actions
qui seront entreprises et des moyens
qui leur seront alloués.

À découvrir ci-après…
F I L L A R DY M AG N ° 2 6 0
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BUDGET 2022

Cette année,
moins de recettes
et plus de
dépenses
obligatoires,
ainsi que
l’explosion du
prix de l’énergie
et des matières
premières,
amputent les
capacités
d’autofinancement
de la commune...

FONCTIONNEMENT

7,4 M€

RECETTES

DÉPENSES

•	Taxe foncière
(bâti et non bâti)
•	Dotations et
compensations de l’État
•	Ressources propres (billetterie
culturelle, locations de salles,
droits de place sur le marché…)
•	Etc.

5 600

habitants

1,3 M€

de subventions reçues

de nos partenaires
pour les grands projets

64

agents

•	Charges de personnel
•	Charges courantes : entretien
parcs, voirie et bâtiments (écoles,
salles associatives, gymnases,
mairie…), énergie (gaz, électricité,
carburants…), assurances,
informatique...
•	Subventions aux associations,
au CCAS, à la Caisse des Écoles…

685 000 €

d'autofinancement

280 000 €
versés au CCAS

75 000 €

versés aux associations

POUR ALLER PLUS LOIN :
L e budget en détail sur ww.ville-lardy.fr > Ma Ville > Budget Communal
F I L L A R DY M AG N ° 2 6 0
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... et sont
susceptibles
d'entraîner le
report de
certains projets.
Mais l’équipe
municipale reste
déterminée
à investir dans
des projets
structurants
pour préparer
l’avenir du territoire
et de ses habitants.

INVESTISSEMENT

4,9 M€

RECETTES

DÉPENSES

•	Grands projets
et investissements
structurels
•	Acquisitions de terrains
et matériel
•	Remboursement du
capital de la dette (sur
les emprunts en cours)

•	Autofinancement (14%)
•	Subventions (26%)
sollicitées auprès de
divers partenaires
•	Taxe d’aménagement
•	Fonds de compensation de la TVA
•	Emprunt
•	Amortissement

PROJETS INSCRITS AU BUDGET 2022
École Jean Moulin

Protection des espaces naturels

(acquisition du terrain
+ travaux phase 1)

(acquisition de terrains)

380 000€

2,5 M€

Complexe sportif Panserot
(création d'un parking) voir p.20

Phase 2 : en 2023

212 000€

Parc multisports Cornuel
(installation d'une station de
fitness en libre accès)

50 000€

Travaux cimetières

(reprise de concessions Cimetière Ancien)

Accessibilité

(mise aux normes de la voirie)

71 000€

50 000€

F I L L A R DY M AG N ° 2 6 0
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T R AVA U X E T P R O J E T S

DES NOUVELLES
DES CHANTIERS

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

COMPLEXE SPORTIF PANSEROT

CONSTRUCTION DE
TRIBUNES ET VESTIAIRES
Les travaux des tribunes et nouveaux vestiaires
sont sur leur dernière ligne droite. Ces nouveaux
équipements devraient être opérationnels pour l'été.

Coût des travaux :
2,3 M€ TTC
Financement :

• Commune : 1,75 M€
• Conseil Départemental de l’Essonne : 400 000 €
• Région Île-de-France : 100 000 €
• État : 70 000 €
• Fonds d’Aide au Football Amateur : 15 000 €

NOUVEAU PARKING
DU STADE
Les travaux pour la réalisation d’un nouveau parking pour
le stade devraient être lancés en juin, en lieu et place de
l’actuelle base de vie du chantier.
Ces nouvelles places devraient être accessibles en août :
•	37 nouvelles places de
stationnement (dont 1
réservée aux personnes à
mobilité réduite)

Un système qualitatif de pavés drainants a été retenu et
les infiltrations des eaux pluviales seront assurées sur la
parcelle avec un objectif Zéro rejet dans le réseau public.
Parallèle à la rue de Panserot, une voie avec un sens unique
de circulation jouxtant les terrains de football et débouchant
rue Tire-Barbe, sera aménagée pour faciliter la desserte du
parking.

Coût des travaux :
212 000 € TTC
Financement
communal
F I L L A R DY M AG N ° 2 6 0

•	8 places de
stationnement pour
les vélos et deux roues
motorisés
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ACCESSIBILITÉ

AVANT

MISE AUX NORMES
DES PASSAGES PIÉTONS
REPRISE DES PASSAGES
PIÉTONS EXISTANTS :
•	création de "bateaux" pour les
personnes à mobilité réduite
•	et mise en place de bande podotactiles
pour les personnes malvoyantes
Nombre de passages piétons
mis aux normes :
• Avenue Foch : 3
• Rue du Maréchal Joffre : 1
• Rue de Verdun : 1
• Rue de la Sorbonne : 1
• Grande Rue : 1
QUAI DE BUS MIS AUX NORMES :
Rue de la Roche qui tourne : 1

APRÈS

Financement : Commune - État

(qui reverse une partie des amendes de police aux communes pour financer ces aménagements de sécurité)

RÉNOVATION

PARC BOUSSARD
ART DÉCO
Les travaux de rénovation du Parc Boussard ont été
lancés mi-février pour une durée cible de 6 mois !
PATRIMOINE ARBORÉ :
élagages, plantations, travaux sur les végétaux...
FONTAINERIE : diagnostic de fonctionnement
réalisé, proposition d'amélioration du circuit
hydraulique
MAÇONNERIE : reprise des murets façonnés
et des emmarchements en grès finalisée
CÉRAMIQUE : lancement des travaux.

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)

F I L L A R DY M AG N ° 2 6 0
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D É M O C R AT I E L O C A L E

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

QU’EST-CE QUE LE PLU ?
Le Plan Local d'Urbanisme (couramment appelé
PLU) est un document consulté dans le cadre de
projets de construction, qu’il s’agisse d’immeubles
ou de maisons individuelles. Il permet notamment
de vérifier la faisabilité d’un projet et de prendre
connaissance des règles à respecter au sein d’une
commune.

COMMENT
EST-IL RÉVISÉ ?

LE PLU définit le projet d’aménagement
d’une commune sur plusieurs années,
ainsi que les règles d’utilisation du sol :

CONCERTATION

JUIN 2019 > FIN JUIN 2022
• 14 juin 2019 : prescription en Conseil
Municipal de la révision du PLU
• 19 novembre 2021 : débat en Conseil
Municipal sur les orientations
• 7 au 20 juin 2022 :
exposition publique

u Les secteurs constructibles,
u Les types de constructions autorisées,
u L’implantation et l’emprise au sol à respecter,
u La hauteur maximale,
u L’aspect extérieur,
u Les zones devant demeurer naturelles,
u Les obligations en places de stationnement,
u Les conditions d’évolution sur chaque parcelle.

DÉLIBÉRATION

JUIN 2022
24 juin 2022 : en Conseil Municipal
ENQUÊTE PUBLIQUE

VOUS INFORMER :

AUTOMNE 2022
1 mois

UNE EXPOSITION PUBLIQUE
visible en mairie (70 Grande Rue) aux horaires d’ouverture
de la mairie du 7 au 20 juin. Vous y découvrirez les principales
évolutions des dispositions réglementaires :
u Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD),
u zonages,
u règlement de zones,
u orientations d’aménagement sur les sites de projet.

2 RÉUNIONS PUBLIQUES D’INFORMATION :
u POUR LES HABITANTS DU BOURG :

Jeudi 9 juin - 19h
Espace
Simone Veil, 35 rue de Verdun


u POUR LES HABITANTS DE PÂTÉ / COCHET :

Lundi 13 juin - 19h
Salle
René Cassin, rue René Cassin


APPROBATION DU NOUVEAU PLU

DÉCEMBRE 2022
Fin décembre 2022 (ou janvier 2023) :
en Conseil Municipal

Le conseil municipal a
débattu en fin d’année
dernière sur les orientations
du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable.
Il devra approuver, fin 2022, le Plan
Local d’Urbanisme : orientations
d’aménagement et de programmation,
règlement, documents graphiques,
servitudes…

VOUS EXPRIMER :
Dans le cadre de la concertation, un
registre est ouvert depuis janvier 2020
et reste accessible en mairie pendant
l'exposition publique du 7 au 20 juin 2022.
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Un registre sera également à votre
disposition en mairie (70 Grande
Rue) pendant l'enquête publique à
l'automne 2022.

L’approbation définitive du PLU est
prévue en décembre 2022 ou janvier
2023.
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ÉLECTIONS

Le nouveau
Conseil Municipal
des Enfants
16 nouveaux jeunes élus
Le Conseil Municipal des Enfants, c’est un lieu d’apprentissage de la démocratie et de la citoyenneté
ouvert à tous les enfants scolarisés du CE2 au CM2 dans les établissements scolaires publics et
privés de Lardy. Les 16 nouveaux élus du Conseil Municipal des Enfants (CME) ont été élus en
novembre 2021 dans leurs écoles respectives pour représenter leurs camarades pour un mandat
de 2 ans. Puis la nouvelle assemblée a, à son tour, désigné son nouveau "Maire" en mars.

Les nouveaux
jeunes élus
du Conseil
Municipal
des Enfants

MARAF Chloé
Maire du CME

BOUCHER Louane

(école Saint-Exupéry)

CETIN Semih

(école Jean Moulin)

(école Saint-Exupéry)

COTTY Noa

(école Jean Moulin)

MALKA Mahé

(école Sainte-Ernestine)

DETOURNIERE Alexiane DEVLEESCHAUWER Adèle
(école Jean Moulin)

MONTEIRO Ethan

(école Saint-Exupéry)

(école Jean Moulin)

NERAC Moeata

(école Jean Moulin)

COGNARD MAURICE
Emma
(école Saint-Exupéry)

DUARTE Camille

(école Jean Moulin)

SERVAZET Angèle

(école Saint-Exupéry)

KARADJAN Nathan

LEFEBVRE Soline

(école Jean Moulin)

(école Sainte-Ernestine)

VERGER Elina

YEM TOLEM Junior

(école Saint-Exupéry)

(école Jean Moulin)

Les commissions de travail

Les actions

Les enfants s’organisent en commissions (groupes de travail) et
apprennent à dialoguer et à partager une aventure citoyenne
autour d'actions concertées.
Pour cette nouvelle mandature, les commissions sont les
suivantes : Environnement – Événementiel – Solidarité & Scolaire.
Une animatrice est chargée de suivre le parcours de ces
jeunes conseillers. Elle les aide à être force de proposition et
à développer des projets en collaboration avec les services
municipaux.

Durant leur mandat, les jeunes élus visitent également
l’Assemblée Nationale ou le Sénat et participent aux
manifestations municipales (commémorations...). Quelques
exemples d’initiatives portées par le CME ces dernières
années : le rallye-photo pour découvrir la commune de
manière ludique, le choix du nouveau module de jeux en
cordages dans le parc de l’Hôtel de Ville qui fait le bonheur de
tous depuis son installation...

Pour plus d'informations, écrire à conseil.municipal.des.enfants@ville-lardy.fr
F I L L A R DY M AG N ° 2 6 0
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C U LT U R E

RÉSIDENCE ARTISTIQUE DE CRÉATION

Cap sur l’Afrique du Nord !
Le service culturel de la Ville vous emmène en voyage
vers des contrées mystérieuses, où se côtoient les
conteurs, la magie des chaudes nuits d’été, la senteur
entêtante des épices et l’art de la calligraphie entre
dessin et transmission des traditions.

AVEC LES SCOLAIRES
Une résidence territoriale et artistique en milieu scolaire avec la
compagnie de l’Atelier de l’Orage s’est tenue ces derniers mois autour
du projet Mektoub (dispositif de la DRAC).
LES ATELIERS

Les élèves de l’école élémentaire Jean Moulin ont participé
à des ateliers autour des contes
et musiques du monde avec la
compagnie, en lien avec le projet pédagogique des classes
concernées : ateliers musicaux,
découverte des instruments
du monde, chants, percussions
corporelles, littératures d’ailleurs et création littéraire.

LE JUMELAGE DE CRÉATION

Les enfants ont été associés à
plusieurs temps de création de
la compagnie, leur ouvrant les
portes de l’univers du spectacle
en cours de construction :
u Première approche des
thèmes, personnages,
éléments de jeu ;
u Découverte d’une étape
de travail scénique où les
enfants ont été invités
à incarner eux-mêmes
certains des personnages
(travail de comédien) ;
u Rendez-vous en
avant-première à une
représentation du spectacle :
1 séance dédiée aux scolaires
et 2 représentations tout
public (dates ci-contre).
Des séances de sensibilisation
ont également été programmées
tout le mois de mai avec les
classes élémentaires des
autres écoles de la ville.

Depuis de nombreuses
années, la Compagnie
Atelier de l’Orage crée
des spectacles cherchant dans
le retour à l’oralité une forme
de communication directe et
immédiate avec les spectateurs. Elle
puise le plus souvent son inspiration
dans le large fond des contes et
musiques du monde, convaincue
qu’en ces périodes troubles et de
repli sur soi, la culture et le théâtre
sont des outils de tolérance et de
compréhension mutuelle."

SUR LE TERRITOIRE
Soutenue par la Région Île-de-France,
la résidence territoriale se décline en
s’invitant au plus proche des habitants,
sous forme de veillées contées :
u CHEZ L’HABITANT (vos voisins vous

y convieront peut-être !)

u AU CENTRE COMMUNAL D’ACTION

SOCIALE, espace Simone Veil 35 rue
de Verdun, le mardi 16 mai de 16h
à 17h

u À LA MÉDIATHÈQUE

COMMUNAUTAIRE (date ci-contre).
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SPECTACLE
Mardi 24 et mercredi 25 mai

“MEKTOUB“
par la compagnie de l’Atelier de l’Orage
Santiago est un jeune berger qui vit seul avec ses brebis au
beau milieu des plaines de l’Andalousie. Une nuit, au pied d’un
sycomore qui pousse au milieu d’une vieille église abandonnée où
il a trouvé refuge pour la nuit, il fait un rêve étrange de pyramides
et de trésor caché.
Adaptation du roman "L’alchimiste" de Paulo Coelho, l’Atelier de
l’Orage nous livre une jolie fable initiatique, une belle histoire
d’amour, de quête, de rêve, de vent, d’ailleurs… pour nous rappeler
la richesse de nos différences et ouvrir nos cœurs endurcis.
20h30
Salle
de spectacle Cassin,

rue René Cassin
Dès
7 ans.

7€ Tarif plein
5€ Moins de 16 ans
Sur réservation :
01 69 27 14 94 • culture@ville-lardy.fr
Billetterie en ligne : www.ville-lardy.fr/billetterie

EXPOSITIONS

Du mardi 19 avril au samedi 31 mai

“LA SAGA DES ÉPICES“
Suivant de très près l’histoire des Grandes Découvertes, du
voyage et de l’ouverture des cultures les unes aux autres,
tout en amenant à découvrir aussi les modes culinaires
et les plaisirs de la table, "La saga des Épices" retrace
les grandes étapes de ce qui fut une aventure humaine,
économique, artistique.

“CALLIGRAPHIE, la beauté d’écrire“
Histoire et technique de la calligraphie occidentale et orientale
avec un calligraphe d’exception : Hassan Massoudy.

SPECTACLE CONTÉ

Assis
près
du
portrait de son
arrière-grand-père
dont il ressuscite
la parole, Nordine
Hassani nous entraîne
sur les chemins de
son enfance jusqu’à l’Aït
sadden, le village où il passait
ses vacances quand il était petit.
Avec malice, tendresse et complicité, dans un sourire
aussi généreux que lui-même, le conteur instaure
avec les spectateurs un dialogue à son image, drôle et
touchant.
16h

Médiathèque, 17 avenue Foch
 ux horaires d’ouverture
A
de votre médiathèque

ENTRÉE LIBRE

Médiathèque, 17 avenue Foch.
À partir de 8 ans, sur inscription : 01 69 27 10 48
mediatheque.lardy@ccejr.org
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C U LT U R E

FESTIVAL DE JOUR // DE NUIT

Spectacles à ciel ouvert
en Essonne - 11e édition
Samedi 4 juin

"Tire-toi de mon herbe Bambi"
Compagnie La Cour Singulière

PARCOURS DES VOIX PERCHÉES

3e édition spéciale retrouvailles !
Découvrez cette petite fable loufoque et métaphorique
autour de l’esprit de propriété, la peur de l’autre mais
aussi une ode à la nature, à sa grâce, à sa puissance !
"Un couple séduit par le retour à la terre décide de
s’installer en pleine forêt. L’envie de tout maîtriser, de
dompter la nature qui les environne va vite les pousser
à dépasser les limites du raisonnable... Un bras de fer
entre eux et Dame nature s’engage." On assiste au combat
épique entre l’esprit de propriété et l’instinct sauvage.
Cette petite forme sans paroles allie, de façon ludique,
poésie visuelle et humour noir.
Spectacle de théâtre d’objets et marionnettes
sur table de 30 min. À partir de 7 ans.

"Rotofil"
Compagnie Les Armoires Pleines
Cette création 2022 va venir interroger
son public sur le monde de la terre.
Anaïs est fille d’agriculteur et n'a pas
repris l'exploitation familiale. Son frère
ne reviendra pas non plus. Elle nous fait partager l’histoire
d’une terre qu’elle porte en héritage, celle qu’on cultive.
Sa voix se mêle à celles de témoignages d’agriculteurs
et d'agricultrices, la batterie est son tambour battant, la
scénographie étire son imaginaire entre un parking et une
friche végétale.
Durée : 1h. À partir de 8 ans.
Entrée libre

Parc
de l’Hôtel de Ville

 5h30 : "Tire-toi de mon herbe Bambi"
1
16h : pot convivial
16h30 : "Rotofil"
17h30 : "Tire-toi de mon herbe Bambi"
DE JOUR // DE NUIT, ce sont des escales complices de
théâtre de rue, cirque, magie et musique, avec des créations
surprenantes. Un temps fort du spectacle vivant accessible
à tous en Essonne avec les opérateurs de la Lisière !
Programmation 2022 : www.lalisiere.art/de-jour-de-nuit
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Dimanche 12 juin
Quatre chorales et deux lieux emblématiques de Lardy pour
un après-midi au son des voix et des applaudissements.
C'est parti pour un tour de chants dans les parcs de notre
commune !
Toujours pertinentes et impertinentes, Les Voix Perchées,
dirigées par Claire Chiabaï, continuent d'inviter des
chorales voisines de tout styles pour cette parenthèse
en"chantée". Après 2 années sans Parcours des Voix
Perchées, et pour cette 3e édition de la manifestation,
préparons-nous à une euphorie musicale généreuse et
exacerbée, où les vocalises seront au rendez-vous !
AU PROGRAMME :
•L
 es Voix Perchées,
chorale de Lardy dirigée par Claire Chiabaï
•L
 e Chœur de l’Orge avec les Plessingers de Plessis-Pâté
et le Chœur du Monde de Saint-Michel-sur-Orge dirigé
par Ann Moulin
•E
 quivox, chœur LGBTQIA+ de Paris
dirigé par Mariette Girard
b Surprise finale !

Gratuit.
Entrée libre
De 15h à 19h
PARC DE L’HÔTEL DE VILLE
(70 Grande Rue)
PÔLE
CULTUREL

(17 avenue Foch)

(Spectacle en déambulation. En cas de grosses intempéries, repli Salle Cassin,
rue René Cassin)
La Chorale des Voix Perchées est issue d'un projet d'action culturelle avec
le Quartet Buccal (en résidence artistique à Lardy de 2013 à 2015). Elle
rassemble femmes et hommes de tous les horizons et environs, mus par le
même désir de se retrouver et de chanter.
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FÊTE DE LA MUSIQUE
Mardi 21 juin
VENEZ
NOMB
REUX

Parc
de l'Hôtel de Ville, 70 Grande Rue

19h - Les élèves des musiques actuelles
du Conservatoire de musique de Lardy
20h30 - The Major Jets
Programmation musicale en partenariat avec le pub-concert Le Pélican
de Lardy. Restauration sur place avec l'équipe du Pélican, du Comité
des fêtes et les commerçants partenaires !

Un goût pour le Rock’n’roll, la soul, la musique de la Nouvelle-Orléans et le hasard les ont
heureusement réunis pour servir le meilleur d’un répertoire surprenant, réjouissant et
électrisant par le choix des artistes et des œuvres retenues réinterprétées sur scène.
Pour résumer : on redécouvre et on s’éclate !

VOTRE MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE SOUS LE SIGNE…

... du développement durable
JUIN

EXPOSITION "GOOD PLANET"
Initiée par Yann Arthus-Bertrand, cette exposition
présente les enjeux environnementaux et sociaux
du monde d’aujourd’hui et des solutions qui feront
le monde de demain.
Résolument axée sur le respect de la diversité
des êtres humains et des richesses naturelles,
elle présente une sélection de photographies
accompagnées de textes pédagogiques,
accessibles à tous.

 ntrée libre. Aux horaires d’ouverture
E
de votre médiathèque.

... de temps de partage
Gratuits, sur inscription : 01 69 27 10 48 – mediatheque.lardy@ccejr.org
ATELIERS BÉBÉS
(Pour les 0-3 ans accompagnés)
• BÉBÉS JOUEURS

Espace privilégié de découvertes et d’expérimentation,
l’atelier des bébés joueurs propose des activités
ludiques, libres et adaptées aux tout-petits.
(Places limitées)

VENDREDI 20 MAI

SAMEDI 14 MAI

SOIRÉE JEUX EN FAMILLE
19h – Dès 5 ans.
Quoi de mieux qu’une soirée
jeux pour découvrir de nouveaux
divertissements
et
rencontrer
des partenaires de jeux ? Venez
vous essayer à des jeux de société
modernes : plateau, dés, ambiance…

Sessions 9h30/10h30 & 10h30/11h30

Pour les 0-3 ans accompagnés.

• BÉBÉS LECTEURS

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

MARDI 7 JUIN

10h - Salle de la mairie annexe

SAMEDI 9 JUILLET

CHASSE AUX TRÉSORS !
 partir de 20h. Dès 5 ans.
À
Gratuit, sur inscription
Chaque équipe part à la recherche d’indices
et d’énigmes à résoudre ! Le but est de
rendre son pouvoir magique à une statuette
sacrée… Pour cela, vous devrez trouver les
coordonnées géographiques pour replacer
la statuette et ainsi sauver l’humanité (rien
que ça !). Venez tenter cette aventure mise
en scène par la compagnie ARTECIE.

(5 bis route de Saint-Vrain)

VENDREDI 10 JUIN

 h30 et 10h30
9
Médiathèque
(17 avenue Foch)

17 avenue Foch

01 69 27 10 48

mediatheque.lardy@ccejr.org
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COMMERCES-SERVICES

LE 62-CRÉATEURS A
OUVERT SES PORTES !
Le 62 Grande Rue accueille un collectif
d’artistes-artisans-créateurs depuis la
mi-mars.
Ce lieu sert de boutique-test pour les
indépendants souhaitant se lancer avec
la sécurité d’un bail à faible coût et très
flexible.
Brunch avec les créateurs le dimanche 15 mai de 10h à 14h : venez nombreux !

Se côtoient en boutique : céramique, lampes, meubles,
objets vintages et « détournés », savons artisanaux et
naturels, accessoires d’art de la table et perles en verre
de Murano, origamis, bijoux uniques et fantaisie, créations
textiles (sacs, coussins, bandeaux...)...

"Après plus de 3 ans d’ouverture et malgré la crise COVID,
nous sommes heureux que ce concept de boutiques
éphémères piloté par la mairie de Lardy n’ait jamais
désempli", se félicite Dominique Bougraud, Maire de Lardy.
"Ce lieu permet aux Larziacois d’avoir accès à une offre
diversifiée de produits et de services, même s’ils sont
parfois temporaires", ajoute Éric Alcaraz, Adjoint au Maire
en charge du développement économique.
Les boutiques du 62 accueillent désormais ce nouveau
collectif d’artistes-artisans-créateurs locaux aux côtés de la
mercerie La Grange à fils de Lucie.

... objets imaginés et conçus par les Perles de Mélina,
MCL Céramique, Coco des Lampes, Chineur 91, l’Atelier
Ostara, Elyse Dessine, Belisame Créations, Marjorie Pliée
en 4, Les Petits Pois Sucrés, Isabelle Bedel...

Le 62 - Créateurs

6
 2 Grande Rue

mercredi au samedi (10h-13h et 14h30-19h)
dimanche (10h-13h)
Le 62 Créateurs

Le 62 createurs boutique

LA CHASSE Ô POUX
La boutique vient d’ouvrir ses portes au 41 Grande
Rue. Sa fondatrice, Aoitif CHAABOU, vous propose une
méthode 100% naturelle pour éradiquer les petites
bêtes de vos cheveux... et de ceux de vos enfants,
notamment grâce à une machine révolutionnaire !
C’est mon expérience personnelle qui m’a poussée à créer ce
commerce. Je suis maman de 5 enfants et quand on se retrouve
confrontés aux petites bébêtes, cela peut vite devenir un enfer.
Faire les traitements, tout nettoyer, changer les draps le soir après le travail
jusqu’à plusieurs fois par semaine, cela devient vite compliqué. La méthode
que j’utilise est 100% naturelle et hypoallergénique, on peut donc aussi
l’appliquer dès le plus jeune âge au besoin. Le traitement prend 45 minutes
à 1 heure et vos hôtes indésirables ne seront plus qu’un mauvais souvenir !".
La Chasse Ô Poux
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4
 1 Grande Rue - SUR RENDEZ-VOUS :

09 80 49 82 53

lachasseopoux@gmail.com
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FOODTRUCKS
DANS LA VILLE !
Deux nouveaux foodtrucks réveillent
vos papilles depuis quelques semaines
dans la ville : RAVITO GOURMAND
et THUNDERTRUCK PIZZA.

RAVITO GOURMAND
Mardi
soir – place de l’Église – BOURG

Vendredi
midi – allée Cornuel – devant

le centre technique Renault – PÂTÉ

THUNDERTRUCK PIZZA
Mercredi
soir – place des Droits de l’Homme –

LARDY PÂTÉ

Les pizzaïolos-musicos Thomas et Etienne
vous régalent tous les mercredis soir à Lardy
Pâté ! Un menu qui réveille les papilles en
musique...

Laurent et Carine vous proposent des burgers
gourmands (bœuf, poulet, saumon frais, steak Vege),
des poke bowls, des menus du marché avec des petits
plats faits maison et des boissons locales les mardis et
vendredis à Lardy !
Pourquoi RAVITO GOURMAND ? Parce que
le RAVITO est le point de ravitaillement des
sportifs qui font une pause express pour
manger, boire et trouver de la chaleur humaine.
C’est une étape incontournable pour les trailers",
explique le Chef Laurent, lui-même adepte de trail.
"GOURMAND parce que la bonne nourriture est notre
passion commune !" complète Carine sa compagne.
"Venez donc découvrir dans notre carte un mélange
des passions et de plaisirs gourmands à partager !".
Pour commander :
06 23 80 95 35
Découvrir la carte :
ravito gourmand
foodtruck essonne

Nous n’utilisons que des
produits frais, nos pâtes longue
fermentation sont étalées
à la main, nos crèmes de légumes sont
originales et faites maison et nos pizzas
cuites au feu de bois !" expliquent Thomas
et Étienne. "Venez découvrir nos spéciales
TNT, Bohemian Fromagerie, Stairway To
Chicken, Highway To Miel, Mush Too Much,
Raclette Roll, Red Hot Chili, White Rabbit…
Rock'n Pizza forever !"
Réservez vos pizzas dès 18h : 06 71 08 58 34
Thunder-Truck
Découvrir la carte :
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TRIBUNES

Lardy Passionnément
Chères Larziacoises, Chers Larziacois,
Dès le début de l’invasion de l’Ukraine,
les habitants et élus se sont pleinement
mobilisés pour soutenir sa population.
Le Conseil Municipal a voté une aide
exceptionnelle de 5 000 € à la Croix Rouge
française qui agit en Ukraine et dans les
pays limitrophes. Plusieurs centaines de
kilos de médicaments et autres produits
de première nécessité ont été récoltés
grâce aux dons des Larziacois et au CCAS.
9 familles de réfugiés pourront être
accueillies à Lardy dont 7 chez l’habitant
et 2 dans des logements communaux. Un
grand merci à tous pour votre générosité.

La majorité municipale poursuit son
action pour protéger le site de la carrière
située au sein de la forêt de Cheptainville Lardy et garantir le maintien de son
ouverture au public. Nous travaillons sur ce
projet en étroite collaboration avec l’Agence
des Espaces Verts d’Île-de-France.
Nous maintenons également notre
mobilisation contre la fermeture des
guichets SNCF des gares du Bourg et
du Pâté. Les élus ont voté une motion
contre ce projet en conseils municipal,
communautaire et départemental. Des
discussions sont en cours pour maintenir
une présence physique des agents SNCF
dans les 2 gares.

Pour 2022, nous avons proposé un budget
ambitieux, sans augmentation des taux
d’imposition communaux, pour soutenir
le démarrage de l’école Jean Moulin,
l’achèvement des travaux du complexe sportif
Panserot, l’acquisition d’un terrain à protéger
en bordure de Juine, et la mise aux normes
de passages piétons pour les personnes à
mobilité réduite. Tout cela est possible grâce à
une gestion maîtrisée de nos dépenses et une
recherche systématique des subventions.
L'équipe "Lardy Passionnément"
avec notre Maire, Dominique Bougraud.

Ensemble pour Lardy
Madame, Monsieur, Chers Larziacois,
L’actualité a été rythmée par le drame
vécu par le peuple Ukrainien dont nous
sommes tous solidaires. Nous avons
contribué aux collectes de produits de
première nécessité, et avons proposé au
Conseil Municipal le vote d’une subvention
en direction des associations humanitaires
engagées sur place.
L’horreur de la guerre, et la barbarie
des actes commis rappellent à nous, la
chance immense de vivre dans un pays
démocratique en paix. Elle nous impose
aussi la mobilisation de toute notre énergie
pour accueillir les réfugiés fuyant le conflit,
et porter secours et assistance aux victimes.

À Lardy, nous avons porté la mobilisation
contre la fermeture des guichets de gares
et avons obtenu de premières avancées
lors d’une rencontre avec le directeur de
la ligne C, notamment sur la diversification
des services offerts.
Nous avons également participé au combat
gagnant pour sauver l’ancienne carrière de
sable, menacée par les déchets du Grand
Paris. Et, nous avons voté en faveur de son
acquisition par la Région Île-de-France afin
de la protéger dans le futur !
Nous dénonçons fermement les nouvelles
mesures départementales qui augmentent
le reste à charge pour de nombreux
Larziacois qui bénéficient de l’APA et de

la téléassistance. Défendre votre pouvoir
d’achat est pour nous une priorité. À ce
titre, les groupements de commandes
énergie sur lesquels nous vous avions
sollicités à l’automne commencent à être
mis en œuvre, notamment pour le bois et
le fioul.
Merci de votre confiance !
Bien fidèlement,
Rémi Lavenant et l’équipe
de "Ensemble pour Lardy"

Lardy Démocratie
Le libéralisme n'est pas un moteur de
progrès comme le laisseraient penser
certains discours, très prégnant en ces
périodes d'élection. Il ne profite jamais
à de meilleures conditions de vie, mais à
la déshumanisation, à la disparition de
l'entraide et à l'isolement. Deux exemples
touchent directement les Larziacois :
•	Le train : l'ouverture à la concurrence
des lignes de chemin de fer a des
conséquences directes sur les usagers
des lignes C et D du RER. La fermeture
des guichets dans plusieurs dizaines de
gares de l'Essonne est en cours. Ces gares
deviendront alors des PANG c'est à dire
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des "Points d'Arrêts Non Gérés", certaines
seront même mises en location par la
SNCF, supprimant ainsi définitivement le
service aux usagers.
•	
Les automobiles : Renault, dont l'État
est pourtant le premier actionnaire, a
décidé de délocaliser en Espagne et en
Roumanie l'ensemble des activités liées
à la motorisation thermique et hybride,
dès 2025. Cela menace directement
900 emplois à Lardy. Cette décision
s'inscrit, selon la direction, dans la
reconversion de l'entreprise dans la
motorisation électrique. Pourtant, pas
de plan de reconversion des salariés en

poste sur ces nouvelles technologies,
pas d'augmentation des capacités de
recherche et d'innovation alors que le
recyclage des batteries est un point
dur et surtout invite à étudier d'autres
technologies
comme
l'hydrogène
(collectif MERL).
Les usagers du RER, les salariés de Renault,
des exemples parmi tant d'autres mis à
mal par le libéralisme. Nous pouvons faire
autrement pour notre ville. Remettons
l'humain au centre des choix !

CONTACTEZ
VOS ÉLUS
Pour prendre rendez-vous avec
vos élus de Lardy, un seul n° :

01 69 27 11 43

ÉTAT CIVIL
u	Ilyan SUPRE MEILLIER

né le 22 novembre 2021

u	Lila CLAVIER

maire@ville-lardy.fr

u	Neylon VILLENEUVE

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, espaces
verts et fleurissement
u Marie-Christine RUAS,

Affaires sociales
et personnel communal
u Éric ALCARAZ,

Vie associative et sportive,
économie locale, patrimoine
et tourisme

SANTÉ

NAISSANCES

Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h30

VOTRE MAIRE

URGENCES

née le 1er janvier 2022
né le 17 janvier 2022

u	Lucas SAPAIO

né le 24 janvier 2022

u	Ethan SISAMOUTH

né le 9 février 2022

u	Nina LEFEVRE BIANCO

née le 10 mars 2022

MARIAGES

Pour les urgences médicales le
week-end et les jours fériés :
Maison médicale
de l’Arpajonnais

01 69 13 91 91
SOS Médecins à Chevannes,
consultations 7j/7 de 10h à 22h

0 825 569 191
Pharmacies de garde
dimanches et jours fériés

01 60 82 60 03

POLICE

u Maxime QUATREHOMME

et Bianca SWART
le 13 novembre 2021

u Pascal CARLES

et Nathalie RAVAIL
le 26 février 2022

u Frédéric LAJARTHE

et Izabel MILENKOVIC
le 12 mars 2022

u Quentin DESGRIPPES

et Mairis RAAG
le 2 avril 2022

DÉCÈS

Gendarmerie nationale de Lardy
36 rue de la Roche qui Tourne

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

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

u Lucette PRIOL épouse POINLOUP

décédée le 19 décembre 2021

u Annie DOGNON,

Enfance, jeunesse
et éducation
u Gérard BOUVET,

Développement durable,
transport, circulation, sécurité
et informatique
u Méridaline DU PASQUIER,

Culture, communication
et jumelage
u Hugues TRETON,

Budget et finances
u Pierre LANGUEDOC,

Fêtes, cérémonies
et démocratie locale

HOMMAGE À ANDRÉ LECHENEAU
Conseiller municipal de Lardy (1995-2014)
Lors du conseil municipal de mars, un hommage a été rendu à
M. André Lecheneau, conseiller municipal de Lardy de 1995
à 2014. Il nous a quittés à l’âge de 90 ans le 28 février 2022.
Né Parisien, dans une famille de charcutiers, André perpétua la
tradition en exerçant le métier pendant 40 années. Il se mariera à
Micheline, ils auront deux fils : François et Jean-Michel.
S’intéressant étroitement à la vie économique et politique, à l’heure de
sa retraite, André choisira de s’investir activement dans la vie locale et
en particulier au conseil municipal pendant 3 mandats de 1995 à 2014, et aussi en
tant que bénévole notamment dans l’association Au Fil du Temps.
Pour la commune, il a en particulier œuvré aux travaux et à la sécurité routière.
Homme de caractère et passionné, il s’intéressait étroitement aux commerces de
Lardy et mettait notamment un point d’honneur à ne pas augmenter le prix du
mètre linéaire au marché : clin d’œil et coup de pouce à son ancienne carrière de
commerçant de métier de bouche.
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DIMANCHE 12 JUIN 2022
2 LIEUX

4 CHORALES

Le Chœur de l'Orge Les Voix Perchées Equivox Chorale surprise !

Le Parcours
des Voix
Perchées
3

e

ÉDITION

© T’Menthe

ENTRÉE
LIBRE !

15h

17h

PARC DE
L'HÔTEL DE VILLE

PATIO DU
PÔLE CULTUREL

(70 Grande Rue)

(17 avenue Foch)

JUIN

EXPOSITIONS
vendredi 20 mai 2022

"Good Planet"

créée par Yann Arthus-Bertrand

"Ma prise de conscience
écologique" concours d’affiches
dans le cadre de

VENDREDI 13 MAI

VENDREDI 20 MAI

Projection
de film

Fête des voisins

proposée par le CCAS de Lardy.
14h30. Gratuit, sur inscription :
01 85 46 11 28
Espace
Simone Veil,

35 rue de Verdun

Inscrivez-vous : 01 69 27 14 97
vie.locale@ville-lardy.fr

SAMEDI 14 MAI

Fête de Mai
organisée par le
Comité des Fêtes.
13h>22h
Structures gonflables (accès illimité
4€) • Maquillage et autres animations gratuites • Buvette snack •
À partir de 19h : soirée concert gratuite,
restauration possible sur place

Hôtel
de Ville, 70 Grande Rue

SAMEDI 14 MAI

Spectacle
"Contée berbère"
de et par Nordine Hassani.
16h. À partir de 8 ans. Gratuit,
sur inscription : 01 69 27 10 48.
Médiathèque,
17 avenue Foch


Soirée "Jeux en famille"
19h. Gratuit, dès 5 ans.
Sur inscription : 01 69 27 10 48
mediatheque.lardy@ccejr.org
Médiathèque,
17 avenue Foch

MERCREDI 18 MAI

Espace conseil
France Renov’
14h>17h30. Gratuit
Sur rdv :
01 64 98 11 79
https://eie-du-pnr-gatinais
francais.reservio.com
Hôtel de Ville, 70 Grande Rue
JEUDIS 19 MAI & 9 JUIN

Rencontres
des Aidants
par le CCAS de LARDY
et le CLIC Sud-Essonne
14h>16h. Sur inscription :
01 60 80 15 67
19/05 : "Communication
aidant/aidé/entourage :
comment se comprendre ?"
09/06 : "La médiation familiale"
Espace
Simone Veil,

35 rue de Verdun

4e édition à Lardy !

Conférence culinaire
"Hydratation"
proposée par le CCAS avec
Bénélos-Enjeux-Nutrition.
10h. Gratuit, sur inscription :
01 60 82 69 35 – 01 85 46 11 28
Espace
Simone Veil,

35 rue de Verdun
SAMEDI 21 MAI

JOURNÉE MONDIALE
DE LA BIODIVERSITÉ

Préservons et fêtons
la biodiversité !
BOURAY-SUR-JUINE

10h>16h
Visite guidée de l’éco-lieu
de La Clé des Champs
JANVILLE-SUR-JUINE

9h>16h
Chantier citoyen :
défrichage du verger
LARDY

10h>17h
À la découverte du parc
de ses trésors naturels
Expositions, pêche-découverte,
visite, quizz...
Programmation complète : www.ville-lardy.fr

DIMANCHE 22 MAI

Répare Café
9h30>12h. Un objet à réparer ?
Ne le jetez pas, faites appel
à nos répar’acteurs ! Gratuit.
Salle du Pont de l’Hêtre,
3 rue du Pont de l’Hêtre
MARDI 24 & MERCREDI 25 MAI

Spectacle "Mektoub"
Cie de l’Atelier de l’Orage

20h30. Tarif : 7 € plein – 5€ (- 16 ans).
Dès 7 ans. Résa : 01 69 27 14 94
culture@ville-lardy.fr
Billetterie : www.ville-lardy.fr
Salle
Cassin, rue René Cassin

SAMEDI 28 MAI

Opération de nettoyage

‘’Essonne verte
Essonne Propre’’

14>18h. Rdv au parc de
l’Hôtel de Ville, 70 Grande Rue

(Gants fournis, bonnes chaussures recommandées)

Médiathèque,
17 avenue Foch

BOURAY•JANVILLE•LARDY

DIMANCHE 12 JUIN

Parcours des Voix
Perchées - 3e édition
avec les chorales des Voix
Perchées, le Chœur de l’Orge,
Equivox et une chorale surprise !
15h
Parc
de l’Hôtel de Ville,

70 Grande Rue
17h
Patio du pôle culturel,
17 avenue Foch
Gratuit.

SAMEDI 4 JUIN

FESTIVAL DE JOUR // DE NUIT

"Tire-toi de
mon herbe Bambi"

Cie La Cour Singulière
Séances à 15h30 et 17h30
À partir de 7 ans.

"Rotofil"
Cie Les Armoires Pleines
16h30
> Pot convivial : de 16h à 16h30
Parc
de l’Hôtel de Ville,

70 Grande Rue
DIMANCHE 5 JUIN

Fête de la Pêche
avec l’AAPPMA
Seule journée où la pêche
est autorisée sans permis !
Initiation avec prêt de matériel.
Gratuit, ouvert à tous.
Étang
de l’Hôtel de Ville

de Lardy, 70 Grande Rue
(accès par le Pré-Besnard)
SAMEDI 11 JUIN

Salon Pros de la Juine

Élections législatives
12 JUIN 1er tour
19 JUIN 2e tour
8h>20h.
Vos bureaux de vote
habituels vous accueillent
MERCREDI 15 JUIN

Don du sang
avec le CCAS de Lardy et l’EFS
16h>20h. Inscrivez-vous sur :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Espace
Simone Veil,

35 rue de Verdun

MARDI 21 JUIN

Fête de la Musique
19h : Musiques actuelles
du conservatoire de Lardy

9h30>17h30. Venez découvrir les
services de ces pros de Bouray-JanvilleLardy pour votre maison, jardin et
extérieurs, bien-être, activité pro,
transports... Démonstrations, ateliers

20h30 : THE MAJOR JETS

créatifs, conseils, dégustation
gourmande (crêpes, boissons) !

Restauration possible sur place :
le Pélican, le Comité des Fêtes
et les commerçants partenaires.

Les Pros de la Juine
Parking
du Crédit Agricole,

avenue Foch

(programmation musicale en partenariat
avec le pub-concert Le Pélican)

Parc
de l’Hôtel de Ville,

70 Grande Rue

SAMEDI 11 JUIN

Kermesse

par la Caisse des Écoles
Dès 14h. Au programme : jeux et
animations à gogo pour petits et
grands, grande tombola.
À gagner : une console Nintendo
Switch, un brasero barbecue, un vélo
enfant et de nombreux autres lots.
1 € le ticket. 1 carnet de 10 acheté
= 1 lot de consolation automatique !
Parc
de l’Hôtel de Ville,

70 Grande Rue

MERCREDI 6 JUILLET

L’ESTIVALE

"Hands up" par Lejo
19h. Gratuit, entrée libre, dès 3 ans.
Parc
de l’Hôtel de Ville,

70 Grande Rue
TOUTE LA PROGRAMMATION :
v
 ille-lardy.fr

Ville de Lardy

