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L'édition 2022 de la Fête des Voisins a été plus
conviviale que jamais avec une belle dynamique dans les
nouveaux quartiers de la ville comme ici au Pâté s

Chères Larziacoises, Chers Larziacois,

Collectivement,
nous devons
développer
et promouvoir
la place des
mobilités douces
à Lardy.

Quel bonheur d’avoir pu vous croiser à
l’occasion des nombreuses festivités : des
animations, de la joie, et beaucoup de bonne
humeur !
Après deux années d’interruption du fait
de la crise sanitaire, il fut particulièrement
appréciable de vous retrouver, au cœur du
mois de mai, pour la traditionnelle fête de la
ville et pendant les évènements de juin.
Un grand merci à toutes celles et ceux qui
ont organisé une "fête des voisins". C’était
l’occasion de passer un moment sympathique
et chaleureux dans sa rue, dans un îlot de
verdure ou au cœur de sa résidence pour
discuter, mieux se connaître, découvrir les
nouveaux habitants...
Tous nos remerciements aux habitants, agents
municipaux, bénévoles, artistes, commerçants
et partenaires de la commune qui se sont
mobilisés sur chacun des événements. Ce
sont ces liens de proximité qui rendent notre
commune si agréable à vivre !

Être attentif à notre cadre de vie, c’est aussi
réfléchir à la bonne cohabitation de tous les
utilisateurs de l’espace public et notamment
de la voirie. Cela nécessite de réfléchir aux
modes de déplacement les plus respectueux
de l’environnement ainsi qu’aux questions de
sécurité routière.
Nous agissons au quotidien pour la transition
écologique et la place des mobilités douces
en ville. Nous consacrons le dossier de ce FIL
MAG aux voies douces pour améliorer nos
mobilités tout en réduisant notre empreinte
carbone. Redonner de la place aux mobilités
douces, c’est un long chemin à parcourir.
Ensemble, nous travaillons à adapter Lardy
aux enjeux de demain.
Bonnes vacances à tous.

Dominique BOUGRAUD
Maire de Lardy
1ère Vice-présidente de la Communauté
de Communes Entre Juine et Renarde (CCEJR)
Vice-présidente du Conseil départemental
de l’Essonne
F I L L A R DY M AG N ° 2 6 1
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Spectacle scolaire "Victor l’enfant sauvage"
Dans un spectacle à l’univers visuel et sonore de toute beauté à destination des
publics scolaires de Lardy, la Compagnie Zaï a redonné vie à "Victor l'enfant sauvage",
un enfant découvert livré à lui-même en pleine nature dans l’Aveyron en 1797.
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Mexiiii – Mexiiiicooo !!!
Le traditionnel banquet des seniors a été organisé par
le Centre Communal d’Action Sociale et la Ville de Lardy sous le
signe du Mexique après deux longues années d’absence !
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LES TULIPES DE L’ESPOIR
La Municipalité a offert aux aînés présents lors des repas mensuels
seniors d’avril, un bouquet de Tulipes de l’Espoir achetées
à la Fondation Médéric Alzheimer de l’Essonne en lien
avec le Rotary Club d'Étampes.
Dans le cadre d’une opération de solidarité, les bénéfices
de la vente de ces fleurs servent à soutenir les malades
atteints d’Alzheimer ainsi que leurs familles.
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AVRIL

UN PETIT TOUR EN YOURTE ?

Détonnant, décoiffant, surprenant : le dernier spectacle
de la jeune compagnie des Mille Printemps n’a laissé aucun
spectateur indifférent, interrogeant chacun sur ses modes
de vie et aspirations !

30 au 7
AVRIL

17
AVRIL

MAI

ESCALE INTERGÉNÉRATIONNELLE
SUR LA CÔTE D’AMOUR

Le Centre Communal d’Action Sociale a
proposé un voyage balnéaire à Piriac-surMer pour découvrir le sud de la Bretagne
et la presqu’Île de Guérande : une belle
escale appréciée par tous les participants !

À LA CHASSE AUX ŒUFS !

Organisée par le Comité des Fêtes, la traditionnelle Chasse
aux Œufs a ravi petits et grands dans le parc de l’Hôtel de
Ville.

Défis supplémentaires : les œufs en plastique
à dénicher devaient être panachés pour récupérer
son sachet de chocolat, et pour les plus grands,
des énigmes étaient à résoudre avant de pouvoir
se régaler !

De petites oreilles bondissantes se sont invitées
sur la façade de l'Hôtel de Ville quelques jours avant
de semer leurs gourmandises dans le parc pour le Jour J !

F I L L A R DY M AG N ° 2 6 1
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DISPOSITIF "MON CONSEIL EN ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE"

Ce dispositif national gratuit d’accompagnement à la reconversion professionnelle et les projets de formation
des salariés du privé et indépendants, a tenu plusieurs permanences à Lardy devant la Gare de Bouray.
La commune a été valorisée en tant que site-pilote dans le cadre du tournage d’une vidéo promotionnelle
du dispositif à l’échelle nationale.

SE FAIRE TOUT UN CINÉMA !

28
AVRIL

L’atelier cinéma d’animation "Parents/enfants" était
consacré à la réalisation de films en stop motion.
Bertrand de Cinessonne, projectionniste-animateurcinéphile passionné et passionnant, a fait découvrir aux
participants comment créer leur propre mini-film "maison".
Les séances Jeune Public "Calamity" et Tout Public
"Belfast" ont ensuite fait le plein !

23
AVRIL

Journée du Souvenir des Victimes et Héros de la Déportation

À l’occasion de la cérémonie, un hommage a été rendu aux "enfants du pays"
déportés pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment à Germaine Le
Lièvre et Jean Michelez qui, s’étant soustrait au Service de Travail Obligatoire
(STO), fut déporté dans les camps de Dora puis d’Ellrich où il mourut le 15 mars
1945. "On dit que les murs ont des oreilles" : l’arrière-petite-fille de Germaine
Le Lièvre a pris la parole le temps d’un hommage vibrant rédigé par la nièce
de cette dernière. Engagée dès 1940 dans la lutte contre le fascisme puis
résistante, elle fut déportée à Ravensbrück avant de revenir à Lardy où elle
s’est éteinte peu de temps après parmi les siens.

25 au 29
AVRIL

VACANCES SPORTIVES !

Organisé par l’École Municipale de Sport, le stage-découverte a proposé
un programme intensif à ses jeunes participants : biathlon, tennis, cirque,
softball, randonnée, accrobranche et jeux collectifs.

F I L L A R DY M AG N ° 2 6 1
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2 au 6
MAI

CHANTIERS CITOYENS : LES JEUNES AU VERT !

Les chantiers citoyens du SIARCE ont rassemblé une dizaine de jeunes entre 16 et 25 ans pendant les vacances scolaires.
4 jours de débroussaillage et d’aide à l’entretien des espaces de la commune avec un certificat d’engagement citoyen
et des chèques-cadeau à la clé !

COMMÉMORATION DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945

8

MAI

Organisée conjointement par Janville, Bouray et Lardy,
la cérémonie a rassemblé les élus locaux et nationaux,
le Conseil Municipal des Enfants et des représentants des
sapeurs-pompiers et de la gendarmerie avec l’aimable
participation de la fanfare intercommunale Bouray-Janville-Lardy.

7

MAI
L’EUROPE À L’HONNEUR

Le comité de Jumelage Lardy-Stemwede s'est
réuni à l’occasion de la Journée de l’Europe :
randonnée vers la Sablière, découverte d'une
tradition germanique (dégustation de liqueur
d'œuf dans de petits gobelets en chocolat),
déjeuner partagé, enregistrement de l'hymne
européen et de la chanson du jumelage ensuite
envoyée à nos amis allemands grâce au
concours de Jean Chaudron pour la captation
et le montage.+ d’infos sur le Comité de
jumelage et ses actions depuis sa création : www.ville-lardy.fr

13
MAI

"Ce devoir de mémoire, nous continuerons à l’accomplir auprès des jeunes
générations afin que la guerre ne soit jamais, pour eux, une solution
envisageable. Nous ne pouvons que faire le parallèle avec le drame que vit
le peuple ukrainien aujourd’hui et qui nous rappelle que la paix et la liberté
sont des biens si précieux." Dominique Bougraud, Maire de Lardy

"UNE BELLE ÉQUIPE"
au CCAS de Lardy

Les projections gratuites proposées par le
Centre Communal d’Action Sociale rassemblent
un public toujours fidèle au rendez-vous.

12
MAI

DANS LA MALLE À MALICES !

Les assistantes maternelles et bouts de choux qu’elles
accueillent ont découvert la marionnette à travers la Malle
à Malices de la compagnie Daru-Thémpô le temps d’une
animation proposée par le Relais Petite Enfance (ex-RAM).
F I L L A R DY M AG N ° 2 6 1
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14
MAI

LE GRAND RETOUR DE LA FÊTE DE MAI
La grande Fête de Mai s'est tenue dans le parc de l'Hôtel
de Ville ! Petits et grands ont pu profiter, le temps d'une
après-midi ensoleillée, des structures gonflables, des
jeux en bois et de l'aire de jeux tout en dégustant crêpes
et gaufres suivie d’une soirée-concert pop rock.
Un grand merci au Comité des Fêtes de Lardy et toute
l'équipe de bénévoles qui ont donné de leur temps et de
leur énergie sans compter pour faire de cet événement
une belle réussite !

TRAVAIL : LES MÉDAILLÉS
À L’HONNEUR
Madame le Maire Dominique Bougraud
a remis leur médaille du travail aux
salariés du public et du privé. Cette
distinction honorifique récompense
l'ancienneté de leurs services, la qualité
des initiatives prises dans l'exercice
de leur profession ou leur parcours de
formation et qualification.

Nos félicitations à Angélique BALLOUM, Nathalie BOUZARD, Véronique BROCHET,
Sarah DENONFOUX-POURRET, Sylvie GENES, Christophe HOBIER, Thierry MARQUENET,
Dominique MILLON, Laurent MORIS, Nathalie PELLETIER, Rozenn POUSSARD,
Françoise RÉMY, François SERAGE, Siham TANTANE et René-Yves VICTORIN.

F I L L A R DY M AG N ° 2 6 1
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Vous avez choisi !
L’équipe municipale s’y était engagée dans le cadre de
son programme : mettre en place différents dispositifs de
participation des habitants à la vie de la commune.
Elle a lancé un Budget Participatif pour lequel le Conseil municipal
a débloqué une enveloppe de 50 000 € dédiée à la réalisation
de VOS projets pour la ville.
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18 projets proposés

Communication sur le concept
de Budget Participatif
SEPTEMBRE 2021
> FÉVRIER 2022

Dépôts des projets
par les habitants
FÉVRIER > MARS 2022

Analyse des projets
par les services
MARS > AVRIL 2022

3 recevables et soumis
au vote des habitants
51%

ÉTÉ 2021

3 projets éligibles soumis
au vote des habitants
MAI > JUIN 2022

Résultat du vote des habitants
JUIN > DÉCEMBRE 2022

des votes

28%
21%

Mise en œuvre par les
services en lien avec
l’habitant porteur du projet
retenu & communications
régulières autour de l’avancée
du projet + évaluation

1

2
REFAIRE LES PLANS
DE VILLE PARFOIS
ILLISIBLES

INSTALLER DES
CHAISES LONGUES
DANS LES PARCS

3
DÉVELOPPER LE
MATÉRIEL ÉLECTRIQUE

À suivre !

Parmi les 18 projets
que vous avez proposés,
9 sont déjà en cours
de réalisation par la ville
et ses services

(vidéoprotection, nettoyage
des canalisations d'eaux usées,
végétalisation-arborisation,
parcours sportif, caméra
thermique éco d’énergie...).

Consultez le détail des réponses apportées par la ville par projet proposé :

www.jeparticipe.ville-lardy.fr
> Détail des projets analysés

L’action de la municipalité et des
services est donc déjà en ligne
avec vos attentes !
(Les 6 derniers projets proposés ne
correspondaient pas au Règlement
du Budget Participatif).

F I L L A R DY M AG N ° 2 6 1
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VIE LOCALE

VOUS RAFRAÎCHIR :
uU
 n

lieu public climatisé
est ouvert en priorité aux
personnes fragiles sur des
plages horaires spécifiques en
cas de très grosses chaleurs :
espace Simone Veil, 35 rue de
Verdun.
u Les parcs et espaces verts
publics peuvent constituer une
alternative possible pour vous
rafraîchir à proximité des pièces
d’eau ou de la forêt : parc de
l’Hôtel de ville, bois des Poivrets,
bois de la Honville…
u Désaltérez-vous régulièrement :
points d'eau potable publics
dans le parc de l’hôtel de ville
(toilettes et fontaine à eau),
toilettes dans la cour du 3 rue du
Pont de l’Hêtre, gares de Lardy
Bourg et de Bouray, places des
marchés (Église et Droits de
l’Homme), cimetières ancien et
de la Vallée Louis...

POUR
ÉVITER LE
COUP DE CHAUD
En cas d’épisode durable de très fortes chaleurs, la ville
de Lardy et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
activent le Plan Canicule. En quoi cela consiste-il ?
Où vous inscrire pour être accompagné, ou faire
accompagner vos proches fragiles ou isolés ?

VOUS ÊTES :
u Une personne malade ou isolée ou vous avez plus de 60 ans : le
CCAS a mis en place un registre dédié. En cas de fortes chaleurs, la
cellule de veille communale prend contact avec vous pour recenser
vos besoins et s’assurer que vous allez bien et si besoin vous rendre
visite et/ou vous conduire vers un espace rafraîchi le temps de
l’épisode caniculaire.
u Un proche ou un parent d’une personne fragile : vous pouvez
également faire la démarche pour elle auprès du CCAS.
u Un senior bénéficiant de la livraison de repas à domicile : la vigilance
est renforcée et effectuée par le service de l’AIMD qui se présente
au domicile.
u Un enfant-adolescent : dans les écoles, des accueils de loisirs et
de l'école municipale de sports, des animations calmes sont mises
en place le midi et le mercredi avec une vigilance particulière afin
que les enfants s'hydratent régulièrement et que les classes et
restaurants scolaires soient ventilés et rafraîchis.

VOUS INFORMER :
Des messages de prévention,
des conseils & réflexes à adopter,
des lieux ou n° ressources
sont diffusés sur les supports
d'information
communaux
:
affichage, panneaux lumineux,
site internet et page Facebook.
N’hésitez pas à les consulter.

u

N’hésitez pas à vous faire
connaître auprès du CCAS
de Lardy, 35 rue de Verdun,
qui propose divers dispositifs de
prévention et d’accompagnement :
01 60 82 69 35 – 01 85 46 11 28
accueil@ccaslardy.fr
Faites également jouer
la solidarité entre voisins :
ce sont les personnes les plus
proches de vous géographiquement,
et les plus à mêmes de donner
l’alerte en cas de problème.

F I L L A R DY M AG N ° 2 6 1
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POMPES À CHALEUR

À faire ou ne pas faire !
Une pompe à chaleur peut générer une gêne sonore pour
vous et vos voisins. Il est important de s'assurer que vos
équipements soient correctement posés et réglés
et ne créent pas de nuisances dans votre environnement
pour éviter de "s’échauffer" inutilement.

Conseils de Pascale HUEBER,
Larziacoise qui a elle-même
rencontré des problèmes
avec un artisan-installateur

3 DÉCIBELS, ÇA VA.
AU-DELÀ, BONJOUR
LES TRACAS !
Il est essentiel de bien choisir
sa pompe à chaleur et son
installateur. Selon la loi, la nuit
(22h-7h), le bruit ne doit pas
dépasser de plus de 3 décibels le
bruit résiduel, et le jour (7h-22h)
5 décibels. À titre d'exemple, la
nuit, le bruit résiduel (c’est-à-dire
le bruit ambiant) dans nos villages
est de 32 décibels environ. Votre
pompe à chaleur doit donc
générer 35 décibels maximum.
AVANT DE SIGNER LE DEVIS
D’INSTALLATION, il est donc
primordial de télécharger une
application de sonomètre sur
votre smartphone et de faire des
mesures du bruit résiduel dans
votre jardin ou rue en journée et
de nuit. Choisissez un modèle de
pompe à chaleur au niveau sonore
adapté (+3db max) ou préparezvous à coffrer l’unité extérieure
pour l’isoler phoniquement !"

QU’EST-CE QU’UNE
POMPE À CHALEUR ?

INSTALLATION : FAIRE
APPEL À UN ARTISAN RGE

Une pompe à chaleur (PAC) est un
système thermodynamique qui utilise
divers procédés pour récupérer la
chaleur d’un milieu, l’amplifier et
l’injecter généralement dans un circuit
d’eau chaude de chauffage domestique
ou de piscine. Les nuisances sonores
importantes des systèmes de ventilation
des PAC aérothermiques sont provoquées
par le brassage de l’air, le compresseur et
le système anti-gel.

Il est recommandé de faire appel à un
artisan labellisé RGE (Reconnu Garant
de l’Environnement) mais, dans tous
les cas, vous devez lui demander
d’appliquer la réglementation en
vigueur.
Lors de votre déclaration de travaux
en mairie (obligatoire), renseignezvous au service Urbanisme de la ville :
u0
 1 69 27 14 05
uu
 rbanisme@ville-lardy.fr

ENTRETIEN

Les pompes à chaleur (PAC) doivent faire l’objet d’un entretien régulier :
u t ous les 2 ans pour les PAC dont la puissance se situe entre 4 kW et 70 kW,
u t ous les 5 ans pour les PAC dont la puissance est supérieure à 70 kW.
L’idéal est de souscrire un contrat d’entretien auprès de votre artisan.

OBLIGATIONS LÉGALES
L'équipement ne doit dépasser les
3 décibels de nuit et les 5 décibels
de jour par rapport au bruit ambiant.
Le choix du bon emplacement et la
mesure obligatoire du bruit ambiant avec
un sonomètre avant et après la mise en
marche de l’équipement reviennent à
l’installateur et au propriétaire réalisant
les travaux.
Dans le cas où la réglementation n ’est pas
respectée, en tant que propriétaire, vous
vous exposez à des poursuites judiciaires
de la part de vos voisins.

CONCILIER PLUTÔT
QUE S’IRRITER
Trouver une solution aux litiges de
la vie quotidienne n’est pas toujours
aisé “quand le ton monte”. Et passer
en justice a un coût. Il existe des
conciliateurs de justice auxiliaires
de justice bénévoles. Leur rôle est
de trouver une solution amiable à
un différend entre une ou plusieurs
parties, qu’elles aient ou non déjà saisi
un juge. Des permanences gratuites
sont proposées à l’espace Simone Veil
(35 rue de Verdun) chaque vendredi.
> Gratuit, sur RDV au 01 85 46 11 28.
F I L L A R DY M AG N ° 2 6 1
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SPORTS

DURANT LA PÉRIODE ESTIVALE, SORTEZ, BOUGEZ, DÉCOUVREZ !

L’ÉTÉ SERA SPORTIF !
Plusieurs espaces restent accessibles à tous
et diverses animations sont proposées afin de
pratiquer votre activité sportive favorite ou de
vous lancer :

PARC MULTISPORTS CORNUEL (8H-20H)

Footballeurs, basketteurs, handballeurs se donnent
rendez-vous sur le City Stade. Les pongistes ne sont pas
en reste, ni les skateurs. Les plus jeunes enfants peuvent
se dégourdir sur les structures de jeux ou encore la piste
de bosses pour les VTTistes. À noter : un projet de station
de fitness en libre accès devrait voir le jour d'ici la fin de
l'année dans cet espace multisports.
PARC DE L’HÔTEL DE VILLE (8H-20H)

La Ville de Lardy met à votre disposition du matériel sportif
en libre accès dans le parc de l’Hôtel de Ville : table de
ping-pong, filet de badminton, mini-buts... et le service des
Sports de Lardy propose en juillet une série d’animations
découvertes gratuites "Mon Pass’Sports" (ci-contre).
Rendez-vous au terrain de boules à côté de la nouvelle
fontaine à eau. Les enfants peuvent profiter de l’aire de jeux,
les familles des tables de pique-nique, et les promeneurs
des chemins réaménagés. Pour les pêcheurs, rendezvous à l’étang (accès côté Pré-Besnard). Il est obligatoire
de disposer d’une carte de pêche et respecter les règles
établies (aappma-chamarande.fr). > Rdv sur cartedepeche.fr,
sélectionnez ensuite AAPPMA Chamarande, ou achat
possible au restaurant italien I Sapori Lardy, 2 rue du Chemin
de fer. Chaque euro reversé sur la vente des cartes de
pêche à l’AAPPMA est utilisé pour les actions d'animation,
sensibilisation, initiation et pour le rempoissonnement local.

TENNIS, RUE DE COCHET

Pour permettre aux personnes non adhérentes d'une
association, de jouer occasionnellement au tennis, le court
n°3 situé rue de Cochet est en libre accès jusqu'au 31 août.
Merci de veiller au respect de l'équipement et du voisinage
(arrêt de toute activité à 22h).

AIRES DE JEUX POUR ENFANTS

• Aires du parc de l'Hôtel de Ville
et de l'espace multisports Cornuel (ci-dessus)
• Aire des pirates
(structures de jeux pour enfants de 3 à 8 ans)
Croisement chemins piétonniers rue Louis Aragon et rue Blaise Pascal
• Place du 19 mars 1962
(structures de jeux pour enfants de 2 à 9 ans)
• Aire du bois de la Honville (photo ci-contre)
(structures de jeux pour enfants et terrain de pétanque ombragés)

F I L L A R DY M AG N ° 2 6 1

ET AUSSI

Retrouvez la
programmation
"Un Bel été
Entre Juine
et Renarde"
(Family
Games,
Canoë Kayak, visites
de territoire…)
sur www.ccejr.org
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

BIODIVERSITÉ

NOS COMMUNES LANCENT LEUR INVENTAIRE
DE LA BIODIVERSITÉ LOCALE :
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Dans le cadre de l'Agenda 2030 partagé, les communes de Bouraysur-Juine, Janville-sur-Juine et Lardy lancent un inventaire participatif
de la biodiversité locale.
Que vous soyez simplement curieux ou passionné de
nature, écolier ou retraité, sportif ou flâneur, nous vous
invitons tous à participer à ce beau projet au détour de
nos sentiers et de la Juine !

POURQUOI ?
Cet inventaire de la Biodiversité locale vise à recenser l’ensemble des
espèces animales et végétales présentes sur les 3 communes pour
mieux les protéger et préserver les zones et bassins dans lesquelles
elles se reproduisent et évoluent : poissons, plantes, mousses et fougères,
oiseaux, mammifères, insectes et araignées, escargots et autres mollusques,
crabes, crevettes, cloportes et mille-pattes, champignons et lichens, reptiles et
amphibiens… Il y a de quoi faire !

Connaître notre
biodiversité permet de mieux la
protéger en identifiant les zones
d’intérêt majeur à préserver.
Cet inventaire permet aussi de
sensibiliser le grand public à la
biodiversité et ses enjeux et plus
largement, au réchauffement
climatique qui constitue une
menace réelle pour la biodiversité."

COMMENT ?

1

Groupe Facebook "Inventaire
participatif de la biodiversité – JBL"
(pour Janville-Bouray-Lardy)

2

Application INPN Espèces
(Inventaire National du
Patrimoine Naturel)

u Rejoignez le groupe
u Prenez une photo
u Partagez –la dans

l’album correspondant
(mammifères,
poissons, plantes…)
en précisant le lieu
où vous l’avez prise
u Échangez avec les
membres du groupe !

u À télécharger sur votre

téléphone pour y poster vos
photos des espèces prises
localement
u Vous ne savez pas ce que
vous avez pris en photo ? Les
experts du Muséum d’Histoire
Naturelle vous aideront à les
identifier !

3

Organisées une fois par mois,
ces sorties ouvertes à tous et
gratuites, vous permettront
de découvrir :
•u
 n milieu naturel (zones
humides...),
•u
 ne espèce locale le temps
d’une balade-nature, d’un
atelier de sensibilisation etc.
Prochains rdv :
www.ville-lardy.fr

POURQUOI NE PAS FAIRE APPEL
À DES PROFESSIONNELS ?
Chloé Millon, stagiaire

et étudiante en DUT Génie
biologique, a aidé à lancer ce projet
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Sorties locales
spéciales
"Biodiversité"

Parce qu’il était très important pour nous d’inclure
à 100% les habitants dans le projet : ils sont
les premiers acteurs et observateurs de terrain !
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RETOUR SUR LA JOURNÉE DE LA BIODIVERSITÉ

Préservons et fêtons la

LARDY

À la découverte
du parc de l’Hôtel
de Ville et de ses
trésors naturels
Découverte des macros
invertébrés de la Juine
organisée avec le SIARJA

DU 21 MAI DERNIER

JANVILLE-SUR-JUINE

BOURAY-SUR-JUINE

Visite guidée de l’éco-lieu
de La Clé Des Champs

Chantier citoyen :
défrichage du verger

(chemin des Petits Prés), jardin pédagogique permaculturel, maraîchage et verger naturel, lauréat
du Prix de l’Innovation durable du Département.

(intersection de la rue des Roches et de la rue
des Cagettes)

Pêche à l’épuisette à l’étang
et inventaire des poissons
avec l’AAPPMA et les gardespêche fédéraux
Découverte des oiseaux
aquatiques ou des villes,
et de la faune de notre région avec l’exposition
de Gilles Dervillez, photographe animalier

PLASTIC FREE JULY

1 MOIS POUR SE LIBÉRER DU PLASTIQUE !
Le mouvement global Plastic Free July revient chaque année en
juillet pour vous proposer conseils et astuces pour réduire votre
consommation de plastique à usage unique et lutter contre la
pollution plastique. Êtes-vous prêts pour le défi annuel "Juillet
sans plastique" ?
Une opération "Mon Commerce Zéro Emballage" a été initiée
l’année dernière par la Ville de Lardy avec les
commerçants en ville et sur le marché hebdomadaire.
À vous de jouer !
SACS EN TISSU "MADE IN
u DES
LARDY" EN SÉRIE LIMITÉE SONT
À GAGNER AUPRÈS DE VOS
COMMERÇANTS

LE PLASTIQUE : PRATIQUE MAIS
TRÈS PEU ÉCOLOGIQUE !

+ DE 9 MILLIARDS de tonnes de
plastique auraient été produites dans
le monde depuis l’introduction du
matériau dans les années 1950.
+ DE 40 % du plastique ne serait
utilisé qu’une fois, avant d’être jeté et
mettre plusieurs dizaines d’années
avant de se désintégrer dans la nature
tout en la polluant !
F I L L A R DY M AG N ° 2 6 1
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

ÉCLAIRAGE PUBLIC LA NUIT

Et si on éteignait la lumière ?
La commune de Lardy a étendu ses plages d’extinction de
l’éclairage public la nuit depuis le 1er juin afin de contribuer :

à la protection
de l’environnement
et de la biodiversité
locale

aux économies d'énergie (moins
de lumière = moins d'énergie
consommée et moins de gaz à effet
de serre émis pour sa production)

à la réduction de la
pollution lumineuse
et au respect de notre
rythme biologique !

à la maîtrise des
dépenses d’énergie
(- 25 à 40% sur la facture
d'éclairage public)

Considérant l'expérience concluante de l'extinction de l'éclairage public à Lardy la nuit ces
4 dernières années, la Municipalité a souhaité approfondir cette politique vertueuse en
étendant la période d'extinction nocturne de 23h à 5h30 du matin (au lieu de minuit à 5h
du matin précédemment).

EXTINCTION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC À LARDY
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à l’exception de l’éclairage autour
des deux gares, éteintes de 1h45 à 4h uniquement
pour tenir compte du dernier train qui arrive
et du premier train qui quitte Lardy.

F I L L A R DY M AG N ° 2 6 1

STOP AUX
IDÉES REÇUES

0

lumière =
de la délinquance,
des cambriolages et accidents
de la route

FAUX !

La gendarmerie de Lardy n’a pas
enregistré d’évolution des délits
sur la période, pas plus qu’une
augmentation des accidents routiers.
Même constat dans les communes
voisines qui pratiquent, quant à
elles, l'extinction totale de l'éclairage
public sur la période estivale (Bouray,
Janville, Chamarande...).
À l'inverse, cela réduit même
le nombre de rassemblements
nocturnes et de nuisances sonores
liées etc.

DOSSIER

TOUS
À VÉLO !
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Gérard BOUVET,
Adjoint au Maire
en charge du Développement
durable, des Transports, de la
Circulation et de la Sécurité

La Municipalité est
résolument engagée
dans une démarche
visant à développer et favoriser
les mobilités douces sur l'ensemble
de la commune.
Nous voulons établir un meilleur
équilibre entre la circulation
automobile et les modes de
déplacements doux dans la ville.
Plusieurs actions de l’Agenda
2030 partagé avec nos voisins
bouraysiens et janvillois visent
à promouvoir les modes de
déplacements alternatifs à
la voiture. Vélo électrique ou
traditionnel, vélo-cargo, trottinette... :
les façons de se déplacer autrement,
de manière écologique et
économique au regard du tarif actuel
à la pompe, ne manquent pas !
Emprunter les chemins de traverse,
les pistes cyclables, les sentes
piétonnes sont autant de moyens de
redécouvrir son environnement, son
territoire.
Les mobilités douces, c'est bon
pour la santé, l'environnement
et le bien-vivre ensemble si cher
à notre action !

QU’EST-CE QU’UNE VOIE DOUCE ?
Pour rappel, les voies douces sont réservées aux moyens de
locomotion « verts » : piétons, rollers et deux roues tels que
cycles, skates, trottinettes...
*prévus dans le cadre du Plan Vélo CCEJR. Validé fin 2018, ce plan vélo intercommunal
décrit une vision à long terme projetant un maillage complet du territoire (82 km
de linéaire et 43 itinéraires) avec pour priorités, la desserte des gares, des grands
équipements régionaux et départementaux, des pôles d’emplois et d’éducation.

2 250 m

de pistes cyclables
à Lardy*

1 850 m

de zones de rencontres
et de zones 30 km/h*
F I L L A R DY M AG N ° 2 6 1
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DOSSIER

AMÉNAGEMENTS

De nouvelles zones
de rencontres
Partager la rue s’impose de manière
aiguë à Lardy, notamment au Bourg où
l’héritage historique de rues étroites
ne permet pas d'aménager les pistes
cyclables en propre. Deux nouvelles zones
de rencontre ont donc vu le jour au cœur
du Bourg en novembre 2021 (Grande Rue)
et en mai cette année (rue Jean Michelez)
en cohérence avec le Schéma directeur des
liaisons douces de la CCEJR et du Projet
d’Aménagement et de Développement
Durable.
QU’EST-CE QU’UNE ZONE DE RENCONTRE ?
Une
circulation limitée à 20 km/h pour les voitures

et 2 roues motorisés
Une circulation piétonne et cycliste prioritaire dans
les 2 sens de circulation (même si la voie est en sens
unique pour les véhicules).
LES RÈGLES D’UNE ZONE DE RENCONTRE ?
Les
 piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée,
s’y arrêter et sont prioritaires sur tous les véhicules
La vitesse des véhicules motorisés est limitée
à 20 km/h
La
 chaussée est à double sens pour les cyclistes
Le stationnement n’est autorisé que sur les
emplacements aménagés et matérialisés

Nous recherchons activement
un équilibre entre la circulation
automobile et les modes de
déplacement doux dans toute
la ville.
Afin de favoriser la pratique
notamment du vélo dans le
Bourg, nous avons mis en
place deux zones de rencontre.
Ces nouveaux aménagements
visent à réduire la vitesse
et à protéger les piétons
comme les cyclistes".

F I L L A R DY M AG N ° 2 6 1

Zone 1 - Grande Rue depuis la rue de
la Gare jusqu’à la rue du Pré-Besnard

Zone 2 - Rue Jean Michelez qui
remonte depuis le Pain de Pierre, place
de l’Église, vers le CCAS (intersection
avec la rue de Verdun)
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AMÉNAGEMENTS

Un maillage de voies douces qui évolue

Le maillage de voies douces se complète progressivement avec, à l’étude la possibilité de :
u relier Chamarande à Lardy,
u dégager l’espace nécessaire

à la
création d’une piste cyclable en propre
sur toute la rue de Panserot,
u relier le Bourg au Pâté/Cochet en
passant par les bords de Juine le long
du centre technique Renault.

Toutes ces attentes, réitérées lors
de l’enquête Qualité et des sessions
Facebook Live avec votre Maire sont
suivies par les services de la Ville en lien
avec le Département et la CCEJR.
Certaines nécessitent des négociations
plus poussées avec des particuliers ou
autres acteurs privés.

À noter : le Département va réaliser,
en 2023, une étude sur la faisabilité
d’aménager une piste cyclable sur la
D449 entre Lardy et La Norville (pour
relier la piste cyclable existante entre
La Norville et les Promenades de
Brétigny : centre commercial, cinéma,
restaurants…).

L’ASTUCE VÉLOS :

Depuis la rénovation des cheminements
côté Bourg, dans le sens Janville>Lardy, du parc, ce raccourci est très emprunté.
on peut couper par le parc de l’Hôtel La Grande Rue peut ensuite
de Ville (hiver : 8h>18h – été : 8h>20h) être remontée à contresens,
depuis le rue du Pont de l'Hêtre pour notamment pour rejoindre la
rejoindre la Grande Rue (au niveau de gare du Bourg (via la rue de la
l’intersection avec la rue de la Sorbonne Gare qui autorise un contreou de la rue du Pré-Besnard).
sens cyclable).

LES SENTES PIÉTONNES :
rallier les écoles, le collège, les
côté Bourg comme Pâté-Cochet, il existe deux gares... À vous de jouer
des dizaines de sentes piétonnes coupant pour trouver l’itinéraire qui
à travers les espaces résidentiels pour vous convient le mieux !

F I L L A R DY M AG N ° 2 6 1
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DOSSIER

Un stationnement
vélo qui s’étoffe
+ de

400 places

de stationnement vélo
à travers toute la ville

BOURG
u Avenue du Maréchal Foch :

• sur le parking de la Poste : 4
•d
 evant la médiathèque-conservatoire :
12 + 10
u Rue de Verdun (parking de l’espace
Simone Veil) : 10
u Rue de Panserot :
• devant le gymnase René Grenault : 14
• sur le futur parking du stade : 6 (à venir)
u Place de l’Église : 4
u Parc de l’Hôtel de Ville :
• cour de la fontaine : 6
• parking : 6
u Gare de Lardy : 16 (libres) + 4 (Véligo protégées)
u Parking 19 Grande Rue : 6
u Cimetière de la Vallée Louis : 4

PÂTÉ -COCHET
u Allée Cornuel (devant le gymnase Cornuel) : 22
u Place des Droits de l'Homme : 6
u Salle de spectacle Cassin (dans la pelouse) : 6
u Salle de la Mairie Annexe : 2
u Route nationale :

• devant la boulangerie Ô Traditions
et Gourmandises : 2 (à venir)
• devant le bar Le Galion : 2 (à venir)
u Gare de Bouray :
• abritées en accès libre : 20
• Véligo sécurisées : 40
• à côté du dépose-minute : 14
u Parking Intermarché
(rue Jacques Cartier) : 228
: nouveaux arceaux vélos installés.

MALIN !
30 nouveaux arceaux vélo (pouvant accueillir chacun 2 vélos)
ont été financés à hauteur de 2 500 € grâce au Budget Participatif
Écologique de la Région Île-de-France. La commune avait présenté
5 projets l'année dernière qui, grâce à vos votes et ceux des
Franciliens, ont tous été financés !

F I L L A R DY M AG N ° 2 6 1
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Encourager la
pratique du vélo
Pourquoi ne pas tester le
vélo électrique ?
u EN LOCATION : depuis 2021, le

Stationner "citoyen" !
Bien stationner, au-delà du respect du code de la route,
est une question de civisme.
En effet, les stationnements hors emplacements matérialisés sont inappropriés à bien
des égards, car ils :
u Nuisent à la visibilité des différents usagers de la route et des trottoirs,
u Mettent en danger les piétons, cyclistes etc. obligés de se déporter quand le véhicule
est à cheval sur la piste cyclable ou le trottoir,
u Empêchent les publics à mobilité réduite de circuler (personnes handicapées, seniors,
familles ou assistantes maternelles avec poussettes etc.) en particulier quand le
stationnement déborde sur le trottoir et ce, quand bien même ce dernier est aux
normes d’accessibilité (bateaux et bandes podotactiles aux passages piétons, largeur
minimale pour permettre la circulation et le retournement des fauteuils roulants).

PRÉVENIR PLUTÔT QUE GUÉRIR !

Des mots encourageant à un stationnement "citoyen" ont été distribués aux assistantes
maternelles de la Ville afin qu’elles puissent les déposer sur les véhicules gênants. Les
jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants en déploieront aussi aux abords de leurs
écoles respectives.

site de l’hôtel de la communauté
de communes Entre Juine et
Renarde (2 rue des Hêtres
Pourpres 91580 Étréchy) est
officiellement "point de retrait
Véligo" pour louer un vélo à
assistance électrique pour 6 mois
à environ 40 €/mois (possibilité
de la prise en charge à 50% par
l’employeur à l’instar du Pass
Navigo).
Pour faire une demande
de location :
> rdv sur "veligo-location.fr"
> choisissez votre vélo,
vos accessoires et assurance
> Validez votre commande
> Récupérez votre vélo sous 10
jours ! (formation assurée par
les agents de la CCEJR)
Renseignements et test du vélo
sur RDV : dev.durable@ccejr.org

u EN CADEAU !

Ces supports sont téléchargeables et imprimables
depuis le site internet de la ville www.ville-lardy.fr

Le gros lot de la Téléthombola
2021 organisée par la Ville de
Lardy était un vélo électrique
remporté par la famille FANELLI !

F I L L A R DY M AG N ° 2 6 1
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DOSSIER

L’école du vélo !
De nombreuses familles amènent leurs enfants à l’école en
vélo. Certains collégiens s’y rendent en totale autonomie.
La Municipalité attache une attention particulière à la
sécurisation des abords des établissements scolaires, afin
de permettre à tous les publics de circuler en toute sécurité.
Les stationnements vélos ont été renforcés aux abords des
établissements scolaires, comme des structures d’accueil
Enfance-Jeunesse.

+ de

180 places

de stationnement vélo
pour les établissements scolaires

2 rues protégées
aux abords des écoles
aux entrées/sorties

S’ACHEMINER EN TOUTE SÉCURITÉ
La police municipale et les ASVP (agents de surveillance de la voie publique)
assurent également une présence pour prévenir les stationnements
gênants et aider à la traversée si besoin.
RUES FERMÉES À LA CIRCULATION AUTOMOBILE
L'avenue du Maréchal Foch est fermée sur la partie haute aux horaires
d’entrées-sorties de l’école élémentaire Saint-Exupéry (8h30-9h/16h4017h), ainsi que la rue des Écoles permettant d’accéder à l’école Jean
Moulin (8h-8h20), pour encadrer la circulation automobile aux abords des
établissements et favoriser l’accès piéton et cycliste en toute sécurité.
(Attention : cela ne rend pas la rue piétonne pour autant ! Certains résidents
sont susceptibles de sortir en véhicule de leur domicile et des véhicules des
forces de l’ordre et de secours peuvent également circuler. Les piétons sont
donc invités à rester sur les trottoirs.)
DOUBLE SENS CYCLABLE :
PRIORITÉ AUX VÉLOS
Un double sens cyclable (aussi appelé
"contre-sens cyclable") a été mis en
place pour les vélos rue des Écoles
entre la rue de la Honville et la rue
du Château d’eau. Toute la zone est
limitée à 30 km/h comme le rappellent
la signalétique et les ralentisseurs en
place. Même chose rue de Cochet à
l'approche du collège.
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CÔTÉ ACCUEILS DE LOISIRS
Deux rosalies à assistance électrique, baptisées "Juine" et "Renarde",
ont récemment été acquises par la communauté de communes Entre
Juine et Renarde. Pendant les dernières vacances scolaires, elles ont
fait leurs premiers tours de roue pour acheminer 10 enfants du centre
de loisirs l’Île des Enfants jusqu’au gymnase Cornuel pour un stage de
karaté. 123 enfants des accueils de loisirs les ont empruntées au lieu des
mini-bus. Ces rosalies ont été acquises dans le cadre de l’Appel à projet
AVELO-1 de l’ADEME qui a financé à 70% l’opération. Les deux véhicules
sont disponibles pour tous types de transports et de manifestations.
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SE STATIONNER
NOMBRE DE PLACES DE STATIONNEMENT VÉLO AUX ABORDS DES
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ET STRUCTURES ENFANCE-JEUNESSE :
u École La Sorbonne (rue de la Sorbonne) : 6 nouveaux arceaux financés grâce

au Budget Participatif Écologique de la Région Île-de-France (voir page 20)

u École Saint-Exupéry (avenue Foch, côté cour) : 14
u École Sainte-Ernestine (Grande Rue, côté cour) : 4
u Collège Germaine Tillion (parking à vélo fermé) : 80
u École Jean Moulin (rue des Écoles, côté cour) : 45
u École Charles Perrault / accueil de loisirs l’Île des Enfants (cour) : 21
u Maison des Jeunes "L’Escale" (rue René Cassin, côté cour) : 6

MALIN :
UN PARC DE VÉLO
LOCAL ET DURABLE !
Les vélos ont été achetés à la Recyclerie sportive de
Massy et sont entretenus par Éric Kerloch, larziacois
et ancien coureur cycliste professionnel qui a ouvert
son atelier de réparation et d’entretien de vélos de
toutes marques Bike Station 91:
4
06 98 83 07 97
 chemin du Vieux Fourneaux
bikestation91
eric@bikestation91.com

CÔTÉ ÉCOLES

CÔTÉ COLLÈGE

L’école Jean Moulin à Lardy a participé au défi Vélo
"La CCEJR se re-Mai à vélo" et a terminé en 4e place !
Le concept ? Comptabiliser le maximum de kilomètres
sur l’appli GéoVélo pendant le mois de mai. Ce portail
partenaire entièrement gratuit offre de nombreuses
fonctionnalités pour améliorer la circulation à vélo.

27 écoliers participants • 408 km parcourus
90% de satisfaction globale

eux !
Bravo à

Le collège Germaine Tillion a investi
dans 15 vélos et casques pour sa section
sportive. Initialement acquis pendant
la période COVID, ils avaient permis
aux élèves de continuer à pratiquer une
activité sportive à l’extérieur et servent
désormais dans le cadre des activités
sportives, le temps de tours en vélo
ou en format Run & Bike : binômes un
élève à vélo, un élève en course à pied.
F I L L A R DY M AG N ° 2 6 1
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Partageons la route,
déplaçons-nous
"durable"
Vous l’aurez compris, tout est mis en œuvre afin de
permettre à tous les usagers, motorisés ou non, de
se rendre à bon port en toute sécurité. La sécurité,
c'est déjà bien s'équiper : alors que vous soyez piétons,
à vélo, à trottinette, en skate ou à rollers, à vous de jouer !

S’ÉQUIPER CORRECTEMENT
Chaque usager doit respecter un certain nombre de règles
dans l’espace de circulation qui lui est dévolu afin que tout le
monde cohabite sans encombre. Il est impératif de s’équiper
pour bien voir et être vu, tout en s’assurant que son moyen de
transport est correctement entretenu (conseils ci-dessous).
Le port du casque est obligatoire pour les moins de 12 ans. En
cas d’accident, il divise par 3 le risque de blessure grave à la tête.

Bien voir et être vu sur la
route par tous les temps
est très important.
ET AUSSI...
SE DÉPLACER "COLLECTIF"
Choisir les modes de transports en commun est une autre
manière de limiter son impact carbone :
u COVOITURAGE : des espaces de covoiturage répartis
dans toute la ville et les nœuds multimodaux (rail-busvoiture-vélo). Diverses plateformes existent (Karos, Klaxit,
Blablacar Daily) et ouvrent droit à des avantages financiers
avec Île-de-France Mobilités. Un groupe Facebook
"LardyCovoit" a été initié par des habitants pour proposer
ou rechercher du covoiturage depuis ou à destination de
Lardy. Pour un covoiturage "culturel", rdv sur www.villelardy.fr > Billetterie > "Covoiturer pour la salle Cassin" ou
contactez le service culturel.
u RÉSEAUX FERRÉS ET BUS : Lardy est desservie par deux
gares du RER C (gare de Lardy – gare de Bouray), 11 lignes
de bus et 12 arrêts (1001, 104, 205, 206A, 206B, 223, 320,
321, 322, 323, 331)
Horaires, actu des lignes : www.iledefrance-mobilites.fr
EssonneSO_IDFM
u avec le renfort du service du TRANSPORT À LA DEMANDE
(TAD) : à compter du 1er août 2022, Île-de-France Mobilités
va déployer progressivement une nouvelle offre de
transport à la demande dans le Sud-Essonne.
F I L L A R DY M AG N ° 2 6 1

Transport à la Demande
dans la CCEJR :
le nouveau service de transport à la
demande TàD Lardy-Étréchy permettra
de se déplacer de 9h à 17h du lundi au
vendredi et de 9h à 20h le samedi entre :
• les gares de Bouray et Lardy et les
communes de Boissy-ss-Yon et Torfou,
• la gare d’Étréchy, le centre commercial
et Pont Royal et Villeconin, Souzy-laBriche, Mauchamps, Chauffour-lèsÉtréchy, Auvers-St-Georges, Villeneuve-surAuvers et Boissy-le-Cutté.
SUR RÉSERVATION :
• sur l’application
« TàD Ile-de-France Mobilités »
• sur www.tad.idfmobilites.fr
• au 09 70 80 96 63 du lundi
au vendredi de 9h à 18h.

T R AVA U X E T P R O J E T S
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CÔTÉ ÉTANG
Dans le parc de l’Hôtel de Ville,
du côté de l’étang accessible
directement depuis la rue
du
pré-Besnard,
plusieurs
aménagements sont intervenus :

DES NOUVELLES
DES CHANTIERS
ENTRETIEN DES COURS D'EAU…

… à cheval sur les rives de la Juine !
Il y a quelques semaines, le cheval
de trait ardennais Trésor a aidé les
équipes à procéder à un débardage
sur les rives de la Juine à côté du
Pont de Goujon (transport des bois
depuis le lieu où ils ont été récupérés
à terre ou abattus jusqu'à un lieu
carrossable).
Dans le cadre de ses missions
d’entretien des cours d’eau du
bassin versant de la Juine, le SIARJA
(Syndicat mixte pour l'aménagement
et l'entretien de la rivière Juine et de
ses affluents) avait en effet engagé
une opération ponctuelle de retrait
d'embâcles* par débardage à cheval
avec l'entreprise SMDA (Soins
Modernes Des Arbres).

Cette technique possède plusieurs
avantages :
•	Un moindre impact sur les sols, le
cheval occasionne peu de dégâts
sur les terrains et limite fortement
l’effet de tassement à éviter en
milieu humide,
•	
Une accessibilité sur les zones
d’opérations facilitée (la forêt
alluviale, très présente sur le
bassin, n’est pas toujours facile
d’accès),
•	Une maniabilité accrue par rapport
à des engins mécaniques en zone
encombrée,
•	
La traction animale limite les
effets liés à la pollution,
•	Ces interventions sont "ludiques"
pour les riverains et les habitués
du cours d’eau.
Remplacer la machine par l’animal
ou l’homme est un bel exemple
de synergie respectueuse de
l’environnement !
*L'embâcle est un phénomène volontaire
ou accidentel d'accumulation de matériaux
(végétation, rochers, bois, etc.) dans le
cours d'eau sous l'effet du courant.

u DES PANNEAUX PÉDAGOGIQUES

de sensibilisation ont été
mis en place par l’AAPPMA,
association de pêche partenaire
de la ville.

L’objectif ? Rappeler au public de
NE PAS DONNER DE PAIN aux
canards et de ne surtout pas en
jeter dans l'eau.
POURQUOI ? Le pain est un
aliment nocif pour les palmipèdes
et déversé en grande quantité
en eau close, il est source de
pollution. Mal stocké, il peut
même entraîner la prolifération
de bactéries mortelles pour les
chevaux, les moutons et bon
nombre d'animaux.

u À

noter également, un
NOUVEAU PORTAIL a été posé
côté accès étang par les
services techniques de la Ville.
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C U LT U R E

SORTIR CET ÉTÉ !

VOTRE AGENDA CULTUREL LOCAL
Mercredi 6 juillet
19h

Parc de l'Hôtel de Ville

Tout public à partir de 3 ans - Gratuit

THÉÂTRE DE MARIONNETTES

"Hands up" par Lejo (L’ESTIVALE)

Certains ne savent rien faire de leurs dix doigts. Pas Lejo !
Ce néerlandais a l’art de créer d’innombrables personnages
uniquement avec ses doigts nus, de gros yeux ronds en bois
et quelques accessoires. Les tout-petits sont happés par la
loufoquerie de ces marionnettes si humaines et les grands
rient simplement parce qu’elles sont irrésistibles. Jeu de main,
jeu de magicien ! Des créatures apparaissent à vive allure
dans un drôle de petit théâtre : un chien costaud, un musicien
paresseux, un pianiste hyperactif et bien d’autres encore ! Ils
vont vivre des aventures farfelues dans de courtes scènes
muettes accompagnées de musique, du classique à la house.
Spectacle familial, sans paroles, plein de poésie et de drôlerie !
•

SÉANCE SOUS LES ÉTOILES
Vendredi 26 août
21h30 : début de la projection
Parc
de l'Hôtel de Ville

(70 Grande Rue)
(en cas de pluie, repli à la salle Cassin)

Tarif
: 4€ (billetterie sur place,

chèque ou espèces uniquement)

Le ciné sous les étoiles revient à Lardy ! Toujours avec Bertrand,
projectionniste-animateur-cinéphile passionné et passionnant de
Cinessonne, qui vous présentera le film projeté et partagera avec
vous de nombreuses anecdotes.
Chaise, transat, plaid, coussins… équipez-vous et installez-vous bien
confortablement dans l’herbe pour profiter la projection. Rien de
tel qu’un bon film en plein air pour amorcer la rentrée sereinement !

"Coupez !" de Michel Hazanavicius

À PAR
T
DE 10 IR
ANS

•

avec Romain Duris, Bérénice Bejo, Grégory Gadebois
Projection Cinéma itinérant Cinessonne
Un tournage de film de zombies dans un bâtiment
désaffecté. Entre techniciens blasés et acteurs pas
vraiment concernés, seul le réalisateur semble
investi de l’énergie nécessaire pour donner
vie à un énième film d'horreur
à petit budget.
L’irruption
d’authentiques
morts-vivants
va perturber
le tournage…

Ouverture billetterie à 20h30 - Possibilité de pique-nique tiré du sac

Samedi 27 août

Balade contée dans Lardy
avec Isabelle Cardon
de la compagnie Sycomore
18h

Médiathèque (17 avenue Foch)

Rendez-vous à la médiathèque pour une balade
de 1h30 au détour des histoires et des lieux de Lardy
qui enchanteront petites et grands. En route pour l’imaginaire !
Gratuit. Ouvert à tous à partir de 8 ans.
Sur inscription : mediatheque.lardy@ccejr.org – 01 69 27 10 48
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Et aussi...

"Un Bel été Entre
Juine et Renarde"
Retrouvez
également le
programme des
animations estivales concoctées
par votre communauté de communes (balades
en canoë, concerts, visite guidée du
territoire, stages chorale, Family
Games…) sur tout le territoire sur
www.entrejuineetrenarde.org

SANTÉ
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NOUVELLE CABINE
DE TÉLÉCONSULTATION À LARDY
La Pharmacie de la Gare désormais installée à
côté d’Intermarché, rue Jacques Cartier, propose
un nouveau service de téléconsultation sans
rendez-vous MEDADOM qui permet une mise
en relation rapide avec un médecin généraliste.
Dans quels cas pouvez-vous téléconsulter ?

• Vous n’avez pas de médecin traitant
• Votre médecin traitant est indisponible
•	Votre demande fait suite à l'un des symptômes suivants :

douleur à la poitrine, problème digestif, infection urinaire,
douleur à l’oreille, maux de tête…

De quoi avez-vous besoin ?
De votre carte vitale, de votre carte bleue et de votre téléphone.

UNE CONSULTATION
AVEC UN MÉDECIN :
faites une demande de vidéoconsultation avec un médecin
généraliste inscrit à l’Ordre des
Médecins, et obtenez une réponse
en moins de 9 minutes.

L’ACCÈS À VOTRE
ORDONNANCE DIGITALE :
une fois la vidéo-consultation
terminée, accédez à votre compte
rendu médical et autres documents,
tels qu’une ordonnance digitale
valable en pharmacie.

LE REMBOURSEMENT DE
VOTRE TÉLÉCONSULTATION :
le tiers payant est appliqué
lors de la consultation. Votre
remboursement se fera
selon les règles en vigueur de
l’Assurance Maladie.

LE SPORT EXISTE AUSSI SUR ORDONNANCE !
Depuis mars 2017, la loi dite "Sport sur Ordonnance" permet aux
médecins de prescrire une Activité Sportive Adaptée (APA). Cette
mesure, qui vise à reconnaître le sport comme un "médicament",
concerne les personnes souffrant d’une Affection Longue Durée (ALD).
À Lardy, Association Plus, affiliée à la FFEPGV,
propose désormais cette activité aux
publics qui ne peuvent pas suivre des cours
"ordinaires". Les animatrices d’Association
Plus se sont formées aux Activités Physiques
Adaptées pour pouvoir proposer le Sport sur
Ordonnance et adapter les activités actuelles.

Comment ça marche ?
Le Pack Sport Santé de la FFEPGV est un
programme de 12 semaines adapté aux
ALD à raison de 2 à 3 séances par semaine.
Au travers d’activités variées et ludiques les
participant(e)s apprennent à intégrer à leur
hygiène de vie une activité physique adaptée
à leur pathologie. La plateforme du Sport
sur Ordonnance, Prescri’Forme, sur laquelle
est référencée l’Association Plus, permet

d’échanger avec le médecin sur le parcours
de la personne.

Où ?
Les séances A.P.A. ont lieu au Bourg et au
Pâté salle du pont de l’Hêtre (Bourg) en cours
spécifique, en adaptation des cours habituels
et en extérieur.

Combien ?
Si la Sécurité Sociale ne prend pas en charge
ce dispositif pour le moment, 2 types de prise
en charge partielle ou intégrale sont toutefois
possibles par les complémentaires santé ou
certains acteurs locaux.
+ D’INFOS :
assoc.plus@gmail.com
06 81 20 92 54

Association Plus
Depuis 10 ans, Association Plus
propose des activités sportives
telles que le Stretching Postural®, le Nordic Yoga®, la marche
nordique et le Bungy Pump,
et des séances de sophrorelaxation et de méditation.
Parlez-en avec votre médecin
et rencontrez-les au Forum
des Associations le samedi 3
septembre !
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COMMERCES-SERVICES

FERMETURES
ES TIVALES
À bientôt !
Boulangerie
"Le Pain de Pierre"
Place de l'Église
uF
 ermeture du 1er
au 23 août inclus

ONGLERIE

JUSQU’AU BOUT DES ONGLES
Attirée depuis toujours par le monde de l’esthétique,
Margaux s‘est réorientée à l’issue d’un bac
technologique vers un CAP puis un BTS esthétique
pour pouvoir se professionnaliser et vivre de sa
passion. Après un passage chez Body Minute à
Paris, elle se spécialise dans l'onglerie grâce à une
formation de prothésiste ongulaire.
J’exerce depuis 6
mois et je me déplace
au domicile de mes
clientes à Lardy et communes
alentours" explique Margaux
Vallod, 22 ans, fondatrice de
Nails by Margaux. "Je propose
des prestations de manucure, de
pose de vernis (en gel et semipermanent...) et également d'épilation, de teinture sourcils
et cils et des rehaussements de cils."
Nails by Margaux
06 95 82 27 95

nails.by.margaux

Boulangerie
"Ô Traditions
et Gourmandises"
64 route Nationale
uO
 uverte tout l'été !
uH
 oraires spéciaux :
7h à 13h le 14 juillet
et le 15 août
Boulangerie
"Maison Saunier"
7 bis Grande Rue
uF
 ermeture du 11
juillet au 2 août
inclus
Auberge de
l'Espérance
80 Grande Rue
uF
 ermeture du 1er
au 21 août inclus
Le Mistral
58 Route Nationale
uF
 ermeture du 1er
au 28 août inclus

I Sapori
2 rue du Chemin de fer
uF
 ermeture du 1er
au 31 août
Café de la Gare
2 rue du Chemin de fer
uO
 uvert tout l'été !
Boucherie de Lardy
69 Grande Rue
uO
 uverte tout l'été !
Le Galion
62 Route Nationale
uD
 ates non
communiquées
Le Pélican
6 rue du Verger
uF
 ermeture du 1er
au 19 août
Pharmacie de la Gare
8 bis rue Jacques Cartier
uO
 uverte tout l'été !
Pharmacie Bourgoin
73 Grande Rue
uF
 ermeture du 6
au 22 août inclus

TOILETTEURS

MA BULLE DOG DÉMÉNAGE
Vous retrouverez désormais votre toiletteuse pour chiens et
chats (précédemment installée avenue Foch à Lardy) chez nos
voisins, à Janville-sur-Juine, rue Alexandre Thorin. À retrouver
en boutique également : accessoires pour vos amis à 4 pattes,
alimentation etc.
01 64 58 65 67

w
 ww.mabulledog.com

contact@mabulledog.com
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DE FIL EN AIGUILLE
Vous avez certainement déjà découvert ses créations sur les marchés
de Noël alentours, ou encore dans les lots de la kermesse des écoles
de juin : Nadège Falourd, alias Nadège FéeRose sur les réseaux et
fondatrice de "De Fil Rose", manie l’aiguille comme personne !
Sa gentillesse et sa créativité inépuisables se retrouvent dans
l’univers coloré de ses créations pour tous : accessoires féminins,
du portefeuille au porte-monnaie, en passant par le sac à main, les
pochettes de toutes tailles, ou encore lingettes démaquillantes
réutilisables… Nadège propose également des prestations de
couture et de retoucherie pour vos ourlets de robes, de pantalons,
de rideaux etc.
De Fil Rose

06 83 39 63 45

defil.rose@gmail.com

Je récupère toutes les chutes de
chaque création et les réutilise
pour de nouvelles idées et de
nouveaux formats : c’est à la fois écologique
et économique et oblige à être toujours plus
créative pour s’adapter parfois aux coupons
de tissus qui restent. J’aime mélanger les
matières (simili cuir, coton, microfibre…) et les
univers. Ce sont autant d’idées cadeaux et
d’achats coup de cœur pour mes client(e)s."

w
 ww.defilrose.fr

DeFilRose et Nadège FéeRose

LE 62 CRÉATEURS

LA CAVERNE D’ALI BABA
Depuis mars, un collectif mouvant de créateurs est installé dans les boutiques
du 62 Créateurs. Les artistes-artisans-créateurs viennent de demander à
la ville de prolonger leur bail dans ce lieu-concept de boutiques éphémères
flexible conçu pour aider les jeunes entrepreneurs à se tester en boutique
avant de s’installer sur le territoire. Idées déco, idées cadeaux, bien-être
et accessoires : jetez un œil dans les deux boutiques fourmillant d’univers
artistiques et d’idées, vous y trouverez forcément chaussure à votre pied :
BELISAME CRÉATION - Bijoux narratifs de Véronique FAUDOU-SOURISSE
CÉRAMIQUES par Marie-Caroline LEMANS
CÉRAMIQUES et SCULPTURES EN RAKU par Isabelle BEDEL
CHINEUR 91 - Objets vintages, industriels de Franck JOUHANNET
COCO DES LAMPES - Créations luminaires issues du recyclage
et abats-jour sur mesure par Corinne ZECCHINI-VISERY
LES PERLES DE MELINA – Bijoux en verre de Murano filé
au chalumeau par Mélina MEYNIER
L’ATELIER ELYSE DESSINE - Créations plastiques, dessins d’Élyse PARCOT
L'ATELIER OSTARA - Savons artisanaux et savons-bijoux de Céline VERDIE
LES PETITS POIS SUCRÉS - Kimonos, foulards, accessoires, sacs
et pochettes par Déborah DUPUIS-CHOLET
MARJORIE PLIÉE EN QUATRE – Origamis de Marjorie BODIER
Le 62 Créateurs - 62 Grande Rue
Ouvert du mercredi au samedi de 10h à 13h et de 14h30 à 19h
et le dimanche de 10h à 13h
Le 62 Créateurs
le62createursboutique
F I L L A R DY M AG N ° 2 6 1
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TRIBUNES

Lardy Passionnément
Chères Larziacoises, Chers Larziacois,
Nous sommes déterminés à nous battre
pour la sauvegarde des emplois locaux et
la pérennité du site de Renault Lardy.
Renault, c’est soixante années d’histoire
commune avec Lardy. Le site doit se
maintenir et se développer, c’est une
nécessité pour notre territoire.
Nous remercions les bénévoles, le Comité
des fêtes et les services municipaux qui
ont permis la réussite des nombreux
événements municipaux : fête du 1er mai,
fête des voisins, kermesse de la Caisse des
écoles, fête de la musique…
Cela fait 2 ans que vous nous avez renouvelé
votre confiance. Depuis ce nouveau

mandat, nous avons lancé de nombreux
projets pour embellir votre cadre de vie
sans augmenter les taux d’imposition :
rénovation des parcs Boussard et de l’Hôtel
de ville, construction des tribunes avec
vestiaires et du nouveau parking du stade
Panserot, mise aux normes des trottoirs,
lancement du budget participatif,
réaménagement de la gare routière,
aide à l’installation d’un pôle médical
au Pâté avec laboratoire et médecins,
accompagnement du déménagement
et agrandissement d’Intermarché avec
création d’emplois, construction d’une
résidence seniors services près de la
Gare de Bouray, plantation d’arbres et de

végétaux, prolongement des voies douces,
protection de la Sablière...
D’autres projets vont encore être engagés
au cours de ce mandat : construction de
l’école Jean Moulin, d’un espace de travail
partagé et d’une Maison France Services,
développement de 800 m² commerces et
services au Pâté.
Nous vous souhaitons un très bel été.
L'équipe "Lardy Passionnément"
avec notre Maire, Dominique Bougraud.

Ensemble pour Lardy
Chères Larziacoises, Chers Larziacois,
La santé financière de notre communauté
de communes "Entre Juine et Renarde"
s’est fortement détériorée. Cette situation
a pour origine la crise sanitaire qui a
entraîné une chute des recettes fiscales
de Renault – Lardy (passant de 4,5 à 1,2
millions d’euros de CVAE entre 2018 et
2022).
Ces difficultés résultent aussi de choix
stratégiques passés qui ont manqué de
miser sur le développement économique
et l’aménagement du territoire pour
susciter de nouvelles ressources.
En avril dernier, le Président de la CCEJR
a fait voter un budget intercommunal

difficile qui exigeait des efforts et une
hausse importante de la fiscalité. Il s’est
engagé également à créer une VicePrésidence aux Finances afin d’assainir les
comptes et porter un souffle nouveau.
Le 1er juin, j’ai souhaité candidater afin de
porter cette nouvelle ambition, et, aux
côtés des Maires du territoire, rétablir nos
capacités d’autofinancement.
La majorité absolue du Conseil
Communautaire m’a accordé sa confiance
dès le 1er tour face à deux autres
candidatures : celle de Hugues Treton,
Adjoint au Maire de Lardy en charge des
Finances, et Virginie Perchet, Adjointe au
Maire de Bouray.

Je remercie l’ensemble des élus de toutes
les communes pour leur confiance. Je
mesure la responsabilité qu’elle incombe.
Leur vote confirme l’attachement
réciproque que nous avons avec la CCEJR
où Lardy a trouvé sa juste place.
À cette nouvelle fonction, je souhaite être
le plus utile possible pour protéger les
Larziacois.
Bien fidèlement,
Rémi Lavenant et l’équipe
de "Ensemble pour Lardy"

Lardy Démocratie
Chères Larziacoises, chers Larziacois,
Le changement climatique est là. Ce
printemps 2022 est marqué par une vague
de chaleur sans précédent avec un mois
de mai à 30°C. Les études scientifiques
montrent que l’artificialisation des sols
amplifie l’apparition des puits de chaleur.
C’est pourquoi certaines villes ont pris des
mesures en végétalisant un maximum de
bâtiments et d'espaces publics. À Caen,
4 hectares seront revégétalisés entre
2021 et 2023. À Rouen, la mairie vise 30%
de l'espace urbain végétalisé avec des
plantations d'arbres le long des routes.
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À Lardy, nous devons développer encore
l'implantation d'arbres et la création de
zones d’ombre le long des axes piétons,
conserver et réhabiliter le bâti existant :
l’école J. Moulin par exemple pourrait
accueillir des salles de réunion, des
associations.
Le progrès se doit d'être écologique
et social et s’adapter au changement
climatique en priorisant l’économie de
maintenance (circuits courts, recyclage,
lutte contre l’obsolescence) mais aussi
par la sobriété de chacun dans ses
activités de transports. Nous proposons
un ticket SNCF Lardy-Bouray gratuit pour
les jeunes Larziacois.

Vos conseillers municipaux de Lardy
Démocratie sont vigilants et sont force de
proposition sur les sujets de circulation
douce, de soutien à l’économie locale et
de protection de l’environnement. Nous
regrettons que les orientations ne soient
pas à la hauteur des enjeux. Les pistes
cyclables et la végétalisation des bâtis
coûtent cher, certes, mais tout autant que
la construction d’un nouveau stade ou
bien la création de parkings.

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

01 69 27 11 43
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h30
maire@ville-lardy.fr

VOTRE MAIRE
u Dominique BOUGRAUD,

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

VOS ADJOINTS
& ÉLUS DÉLÉGUÉS
u Lionel VAUDELIN,

Urbanisme et travaux
Vice-président CCEJR,
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
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

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
u 	Jenna AFILALES CHAVAGNAC

née le 4 avril 2022

u 	Rose DUMAS

née le 4 avril 2022

MARIAGES
uF
 ACHE Sébastien

et PETELCZYC Magdalena
le 30 avril 2022

uG
 OOCH Frédéric

et LEBLANC Angélique
le 14 mai 2022

uJ
 AMOT Damien

et SURETET Aurélie
le 14 mai 2022

URGENCES
SANTÉ
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
Contactez le 17 (qui vous
redirigera vers la pharmacie
de garde la plus proche de chez
vous) ou rendez-vous sur
monpharmacien-idf.fr

DÉCÈS
u M. KOULAMI Dewanou Hyppolite

décédé le 21 avril 2022

FERMETURES ESTIVALES
Hôtel de Ville
Accueil du public le matin
uniquement de 9h à 12h30
du 18 juillet au 24 août inclus
Privilégiez les démarches
en ligne www.ville-lardy.fr
Ma Mairie 7 jr/7 - 24h/24

Accueils de loisirs
"L’Île des Enfants" et la
Maison des Jeunes "L'Escale"
Pas d'accueil des enfants/ados
le lundi 15 août (férié)

Médiathèque-ludothèque
communautaire

Fermeture du 22 juillet
au 13 août inclus.

Conservatoire communautaire
de musique et de danse

Secrétariat ouvert durant l'été.
Reprise des cours en septembre.

Centre Communal
d’Action Sociale

Fermé au public le vendredi
15 juillet

Déchetterie

Ouverte tout l'été, les lundi, jeudi,
vendredi de 10h à 12h et de 13h à
17h45

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

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

01 69 92 84 50
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h
(sauf mercredi 16h)
Opération Tranquillité
Vacances (OTV)
Service gratuit proposé par la
police municipale du 15 juin au
15 septembre. La surveillance
consiste à observer l’extérieur
votre domicile et à vous prévenir
en cas de problème.
Pour vous inscrire :
u Police Municipale,
35 rue de Verdun
01 69 92 84 50
u mairie, 70 Grande Rue
01 69 27 14 00
en
 ligne www.ville-lardy.fr
dans votre espace "Démarches
en ligne 24h/24"

Contactez le 17
en cas d'urgence
F I L L A R DY M AG N ° 2 6 1

CINÉ ITINÉRANT SOUS LES ÉTOILES

VENDREDI

26 AOÛT
21h30

Parc
de l’Hôtel de Ville,

70 Grande Rue
(Si pluie, repli à la salle Cassin)

avec Cinessonne

•

"Coupez !"

À PAR
T
DE 10 IR
ANS

•

de Michel Hazanavicius
avec Romain Duris,
Bérénice Bejo,
Grégory Gadebois
4€ - Billetterie sur place dès 20h30 (chèque ou espèces uniquement)

SAMEDI 27 AOÛT

Balade contée

avec Isabelle Cardon,
Compagnie Sycomore
MERCREDI 13 JUILLET

Fête nationale

organisée par Bouray, Cerny,
Janville et Lardy

MERCREDI 6 JUILLET

Théâtre de marionnettes

‘‘Hands up‘‘ par Lejo

19h. Entrée libre.
Tout public, dès 3 ans.
Parc
de l’Hôtel de Ville,

70 Grande Rue
JEUDI 7 JUILLET

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

CET ÉTÉ À LARDY
Dès 21h : concert
Boomerang Orchestre
Tombée de la nuit :
feu d’artifice, spectacle
pyrotechnique, suivi d’un bal

LES MATINS (3-6 ans)
Jeux pour les tout-petits
en libre accès
LES APRÈS-MIDIS (tout public)
14h30-16h30
Ateliers sportifs, karts à pédales, tir
à l’arc, motricité, équilibre, discogolf,
cirque, tir biathlon "no risk"…
Gratuit, entrée libre.
Programme :
www.ville-lardy.fr
Les enfants restent
sous la responsabilité
des parents pendant toute
la durée des ateliers.
Parc
de l’Hôtel de Ville,

70 Grande Rue

VENDREDI 26 AOÛT

Séance
sous
les étoiles
‘‘Coupez’’
de Michel
Hazanavicius
21h30.
4€ (billetterie
sur place, chèque ou espèces
uniquement)
Ouverture billetterie à 20h30
Possibilité de pique-nique tiré du sac
Parc
de l’Hôtel de Ville,

70 Grande Rue

À bientôt !
> des services : p.31
> des commerces : p.28

Bien vivre-ensemble
Opération
Tranquillité
Vacances
par la gendarmerie et la police
municipale de Lardy p.31

Que faire cet été à Lardy ?
> sport : p.12
> détente : p.10 et 12
> culture : p.26

Les travaux (bricolage, jardinage)
ou activités susceptibles
d’engendrer des nuisances sonores sont
interdits aux jours et
horaires suivants par
arrêté municipal :
• les jours ouvrables
avant 8h et après
20h, et entre 12h
et 14h,
• les samedis avant 9h et
après 18h, et entre 12h et 14h,
• les dimanches et jours fériés
toute la journée.
Tout bruit excessif sera sanctionné
en particulier entre 22h et 7h.

JEUDI 1ER SEPTEMBRE

SAMEDI 3 SEPTEMBRE

Rentrée des classes !

Forum des
associations
et activités

8

10h>18h. Plus
de 70 associations
présentes pour
same
trouver l’activité qui vous permettra
septe
d’exprimer vos passions et talents !
14h30 : Remise des Prix
du Bénévolat
>Liste complète des associations
présentes sur : www.ville-lardy.fr
Gymnase
Cornuel,

allée Cornuel

SAMEDI 9 JUILLET

Chasse au Trésor
20h. À partir de 5 ans. Gratuit,
sur inscription : 01 69 27 10 48
mediatheque.lardy@ccejr.org
Médiathèque,
17 avenue Foch


FERMETURES
ES TIVALES

Dispositif Canicule p.10

Château
du Mesnil-Voysin,

rue de Lardy,
Bouray-sur-Juine

14h>16h. "Activité autour de la
médiation animale" avec Aurélie
MERCREDIS 27 JUILLET,
TEXIER-JULIEN, neuropsychologue
24 AOÛT, 7 & 21 SEPT.
Gratuit, sur inscription :
Espace conseil
01 60 80 15 67
France Renov’
Espace
Simone
Veil,

14h>17h30. Gratuit
35 rue de Verdun
Sur rdv :
01 64 98 11 79
https://eie-du-pnr-gatinais
DU 8 AU 29 JUILLET
francais.reservio.com
Pass’Sports
Hôtel
de Ville, 70 Grande Rue


Animations estivales
sportives gratuites

18h. Rendez-vous à la
médiathèque pour une balade
de 1h30 au détour des histoires
et des lieux de Lardy qui
enchanteront petits et grands.
En route pour l’imaginaire !
Ouvert à tous à partir de 8 ans.
Sur inscription : mediatheque.lardy@ccejr.org – 01 69 27 10 48
Médiathèque, 17 avenue Foch

•

TIR
À PAR NS
A
DE 10

•

TOUTE LA PROGRAMMATION DE LA VILLE SUR
w
 ww.ville-lardy.fr

Ville de Lardy

