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Madame Le Maire Dominique Bougraud a fait le tour 
des établissements scolaires en fin d’année 

pour souhaiter de bonnes vacances aux élèves. s

Chères Larziacoises, Chers Larziacois,

Dominique BOUGRAUD
Maire de Lardy
1ère Vice-présidente de la Communauté  
de Communes Entre Juine et Renarde (CCEJR)
Vice-présidente du Conseil départemental  
de l’Essonne

L’animation de notre territoire est une priorité 
pour la Municipalité et les services de la Ville 
qui sont mobilisés pour vous proposer des 
activités et des manifestations de qualité 
tout au long de l’année. Plus que jamais Lardy 
s’affirme comme une ville où la convivialité, la 
culture, le sport et la nature se conjuguent au 
quotidien et pendant tout l’été (voir page 4) !  

En cette rentrée, le Forum des Associations 
va permettre aux habitants et bénévoles de 
partager leurs activités préférées avec un 
soutien actif de la commune aux structures 
associatives. 
La rentrée scolaire sera l’occasion pour 
les jeunes Larziacois de retrouver leur 
établissement. La commune investit tout au 
long de l’année pour améliorer les bâtiments 
scolaires, le mobilier et les équipements 
numériques en concertation avec les équipes 
pédagogiques, tout en proposant des "ponts" 
entre l’école et la programmation culturelle et 
sportive de la ville (voir dossier page 17). 

Le top départ de la nouvelle Saison culturelle 
sera donné à l’occasion des Journées du 
Patrimoine, avec une programmation qui nous 
fera voyager toute l’année à travers l’art, le 
théâtre, la musique… pour le plaisir de tous ! 

À noter enfin : pour vos sorties ou 
déplacements quotidiens, l’offre de transports 
à destination et au départ de Lardy s’étoffe 
avec notamment la mise en place d’un bus 
de soirée et d’un service de Transport à la 
Demande (à découvrir en page 14). 

Belle rentrée à toutes et à tous ! 

Notre  
préoccupation 
première est  
la réussite et 
l’épanouissement 
de vos enfants !
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Fête des Voisins - 4e édition à Lardy    

De la convivialité, du partage et de belles rencontres 

sous le soleil : de quoi faire de ce 4e rendez-vous de la Fête 

des Voisins à Lardy une nouvelle édition réussie ! 

Virée en Afrique du Nord   
... le temps des expositions "La saga des épices" et "Calligraphie, la beauté d’écrire" et d’une contée 
berbère par Nordine Hassani à la médiathèque, de veillées contées au CCAS et chez les habitants, 

mais aussi de plusieurs représentations de "Mektoub", nouvelle création de la compagnie 
de l’Atelier de l’Orage, et d'une résidence artistique à l'école Jean Moulin toute l'année. 

2020
MAI

MAI
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Festival De Jour // De Nuit : en avant la Terre ! 
Avec le loufoque "Tire-toi de mon herbe Bambi" de la compagnie La Cour Singulière et le poignant "Rotofil" 
par la compagnie Les Armoires Pleines sur le monde agricole et les nouvelles générations de "repreneurs".  
Le Festival nous a interrogé dans notre rapport intime à la terre et la Nature. Un orage qui s’est invité pendant 
la représentation a immergé le public en plein cœur du récit et du combat à mener parfois contre les éléments.  

0705
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Des Pros locaux  
L’association d’indépendants Les Pros de la Juine qui propose aux habitants de 
Bouray-Janville-Lardy une grande diversité de services (et contribue  
à la visibilité économique de ses adhérents sur le territoire), a présenté  
ses activités lors d’une journée-salon organisée avenue du Maréchal Foch.

1111
JUIN

Comme des poissons dans l’eau ! 
La Fête de la Pêche organisée par l’AAPPMA (Association 
agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques) 
a rassemblé particuliers amateurs et garde-pêches de 
l’association. 

55
JUIN



06

F I L  L A R D Y M A G  N ° 2 6 2

R E T O U R  E N  I M A G E S

 KERMESSE : LES FAMILLES AU RENDEZ-VOUS 

1111
JUIN

La Kermesse des Écoles a fait son grand retour après 2 années d’absence.  
Familiale, chaleureuse et conviviale, c’est un moment incontournable de la vie larziacoise. Le soleil était aussi de la partie ! 

7 5007 500 €€  
au profit des actions menées  
toute l'année par la Caisse  

des Écoles pour vos enfants
Les sommes collectées servent à financer, 

tout au long de l'année, diverses actions en 
faveur des élèves : cadeau de fin d'année aux 

CM2, participation aux projets d'école, achat de 
fournitures, sorties pédagogiques, spectacles 

offerts conjointement avec le service culturel...

POUR LES RETARDATAIRES  
Certains lots n’ont pas encore été récupérés,  
pensez à consulter les numéros gagnants sur www.ville-lardy.fr  
et à venir les retirer en mairie !

•  à toutes les familles, habitants et bénévoles : pour l’achat des 4 500 
tickets de tombola, leur présence sur les stands, la confection des gâteaux,  
les lots offerts pour les activités.

•  aux parents de l'école Charles Perrault pour leurs dons :  
Messieurs Besson et You, Madame Clément...

•  à tous les partenaires de la tombola : De Fil Rose, Créatrice d'accessoires 
féminins - ATPL Fitness Zumba Hip-Hop Body Jam - Sabrina Photographie 
Essonne - Chicago Bowling - Ocus Picus - Auberge de l'Espérance - Pharmacie de 
la gare Lardy Pâté - Barbara J Coiffure - Intermarché Lardy - Le Galion - Le Pélican.

M
E
R
C
I  
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 UN PARCOURS TRÈS HAUT PERCHÉ ! 

1212
JUIN

La 3e édition du Parcours des Voix Perchées 
4 chorales dans 2 lieux emblématiques de la ville pour une après-midi en(chant)ée et haute en notes et en couleurs ! 

Les Voix Perchées dirigées par Claire Chiabaï,  
Le Chœur de l’Orge (avec les Plessingers du Plessis-
Pâté et le Chœur du Monde de Saint-Michel-sur-Orge) 
dirigé par Ann Moulin, Equivox, chœur LGBTQIA+ de 
Paris dirigé par John Dawkins et la gentiment déjantée 
Babeth Joinet de la compagnie Label Z qui a mis tout 
le public au diapason avec "Chorale Public", au cœur du 
patio du pôle culturel : standing ovation finale !

©
 E

lis
e 

Ro
bi

ne
au



12-1912-19
JUIN

Élections législatives 
Merci aux citoyens qui se sont rendus aux urnes et à tous 
les élus, bénévoles et agents municipaux mobilisés dans 
les bureaux de vote de la commune à cette occasion. 

F I L  L A R D Y M A G  N ° 2 6 2
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Présentations du Budget d’Entre Juine et Renarde
Créée en 2013, notre Communauté de Communes 
regroupe aujourd'hui 16 communes et 27 500 habitants. 
Depuis sa création, les communes ont fait le choix de lui 
transférer de nombreuses compétences. C'est donc leur  
1er partenaire financier. 

Face aux pertes de plusieurs millions d’euros subies ces dernières 
années dans les compensations et dotations de 
l’État aux communautés de communes et malgré 
un travail préparatoire important de recherches 
d’économies réalisé pour élaborer le Budget 2022-
2023, des décisions difficiles ont été validées par 
le Conseil Communautaire du 14 avril dernier dont 
une augmentation des impôts CCEJR. 

C’est pourquoi, plusieurs réunions publiques ont 
été programmées sur le territoire pour expliquer ces décisions 
et rappeler l’importance de l’action de la Communauté de 
Communes dans notre quotidien (petite enfance, enfance, 
jeunesse, aménagement du territoire, entreprises et emploi, 
sécurité, équilibre social, tourisme et culture, environnement…)
dont l'une s'est tenue à Lardy. 
u    + d'infos : www.ccejr.org 

1414
JUIN

1515
JUIN

Merci à nos héros !  
À chaque don du sang, vous contribuez 
à sauver plusieurs vies. Merci aux 
47 volontaires (dont 5 nouveaux 
donneurs) de la collecte de juin 
organisée par le Centre Communal 
d’Action Sociale en lien avec 
l’Établissement Français du Sang !

  Prochain rdv le mercredi  
21 septembre 16h > 20h  
(35 rue de Verdun)

Le point sur le projet "Carré Rousseau"     
Le réaménagement de l’espace situé à côté de la halle SNCF 
face à la gare de Bouray à Lardy Pâté (après destruction des 

anciens bâtiments industriels vétustes) s’inscrit dans la dynamique 
d’embellissement et de rénovation du secteur de la gare. 

Une réunion publique d’information et d’échanges s’est tenue en 
présence de MDH Maîtrise de l’Habitat, promoteur du projet, et 

Aquarelia, futur opérateur de la résidence services seniors. 
 

Le projet qui fait la part belle aux espaces verts et paysagers  
pour le complexe, permettra en effet la création 

d’une résidence services pour nos seniors, l’installation 
de 800 m² de commerces et services de proximité 

au Pâté au bénéfice des riverains et des usagers des transports,  
le développement de logements en accession et en locatif aidé.  

Enjeu important : le stationnement est quasi intégralement 
sous-terrain (places en sous-sol pour les résidents, places en extérieur 

pour les visiteurs) et places en surface pour l’accès aux commerces.  

1717
JUIN
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 RECORD BATTU POUR LA FÊTE  
 DE LA MUSIQUE À LARDY 

2121
JUIN

Près de1 0001 000 
spectateurs confondus entre les 

3 lieux animés pendant cette 
belle journée et soirée !

Au CCAS, Les Mini-Opéras ont proposé avec "L’amour 
pour les nuls", un répertoire allant d’Offenbach à Piaf ! 

Au 62 Créateurs, deux grosses pointures du jazz, Benoît  
Sourisse et Stéphane Chausse, ont offert un beau concert en duo. 

Dans le parc de l’Hôtel de Ville, sur la scène principale, 
après une 1ère partie avec les élèves des musiques actuelles 
du Conservatoire, le groupe Major Jets et la chanteuse 
Audrey Lurie programmés en partenariat avec Le Pélican 
ont enflammé le public ! 

Le pub Le Pélican, l’italien I Sapori et le Comité des Fêtes de Lardy ont 
offert aux spectateurs de quoi se restaurer et désaltérer. 



V I E  L O C A L E

 ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS 
Inscrivez-vous !
Le samedi 15 octobre à 10h30, Lardy 
recevra les nouveaux Larziacois(e)s pour 
la 5e édition de son Accueil des nouveaux 
habitants. 

Au programme : un temps de présentation de 
la commune, de ses équipements et services 
en compagnie de vos élus, avant un tour de ville 
commenté en bus suivi d’un moment convivial.

Inscriptions avant le 1er octobre : 01 69 27 14 00 ou 01 69 27 14 97 – vie.locale@ville-lardy.fr 
Inscriptions dans la limite des places disponibles, avec priorité aux nouveaux Larziacois(e)s

8

Samedi 3 
septembre

Pour préparer 
votre visite, 
consultez l’édition 
2022-2023 
du Guide des 
associations glissé 
dans ce numéro !

Venez au Gymnase Cornuel 
trouver l’activité qui va vous faire 
vibrer pour la saison 2022-2023 !

"La Ville de Lardy met tout en œuvre pour permettre à chaque 
association d’organiser ses activités et animations et à chaque habitant 
d’exercer ses loisirs de proximité dans les meilleures conditions. Cette 
année, 75 000 € de subventions ont été budgétisés par la Ville afin de 
les soutenir. La vie associative est un élément essentiel du "bien-vivre 
ensemble" : elle favorise les liens entre tous et contribue activement 
au rayonnement et au dynamisme de la commune. Les associations 
ont aujourd’hui plus que jamais besoin de vous. Un grand MERCI aux 
passionnés et bénévoles qui les animent !"

Eric Alcaraz,  
Adjoint au Maire en charge  
des Sports et de la Vie associative

+de

7070
associations
au gymnase Cornuel

14h3014h30  
remise
des Prix
du Bénévolat
par la Ville
et ses élus

10

 DÉMOCRATIE LOCALE 
Réunions de quartier : la reprise !

  VENDREDI 7 OCTOBRE 
Réunion de quartier Pâté / Cochet  
20h30 – salle Cassin, rue René Cassin

  VENDREDI 18 NOVEMBRE 
Réunion de quartier Bourg  
20h30 – espace Simone Veil, 35 rue de Verdun

Pour échanger avec vos élus autour des projets en cours ou à venir pour 
votre ville et votre quartier, ainsi que les infrastructures et services 
d'aujourd'hui et de demain dont vous êtes naturellement les usagers 
quotidiens, rendez-vous :

VOTRE QUARTIER ET NOTRE VILLE : ON EN PARLE !

14h14h  
Inauguration  
de la nouvelle  
aire de fitness  
workout extérieure
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  VENDREDI 18 NOVEMBRE 
Réunion de quartier Bourg  
20h30 – espace Simone Veil, 35 rue de Verdun

Un été fleuri  
et écoresponsable !

MERCI 
aux équipes des Espaces Verts pour leur 

investissement sans faille tout au long de 
l’année afin de nous offrir un fleurissement 

qui contribue à l’embellissement du cadre 
de vie larziacois. Un travail largement 

manuel et mécanique sans aucun produit 
phytosanitaire, afin de préserver 

la biodiversité et 
notre environnement. 

ÉCORESPONSABLE 
La Ville déploie du paillage et du broyat de ses tontes et 
élagages, choisit soigneusement ses plantes et massifs pour 
privilégier des essences peu gourmandes en eau et assure une 
partie de son arrosage en récupérant l’eau de pluie depuis les 
toits des bâtiments publics (une cuve de 20 m3 sur le site du pôle 
culturel et 10 m3 à l’espace Simone Veil).

Les Espaces verts à Lardy, c’est :
35 m² / habitant de surface d’espaces verts communaux 
20 ha espaces verts
7 ha pelouses et 7 ha de parcs
1 400 arbres

LE SAVIEZ-VOUS ?

ÉCOCITOYEN 
La Ville fait appel à Action Emploi 91, une structure d’Insertion 
par l’Activité Économique implantée sur le territoire sud-Essonne 
pour ses renforts de main d’œuvre, notamment pour le 
désherbage manuel des espaces verts communaux.

ÉCOLABELLISÉ
Lardy, c’est :
u  2 fleurs au Label Villes et Villages Fleuris 

Distinguée au Concours départemental de fleurissement
u  5 zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique  

et floristique (dont les marais en bordure de Juine,  
les coteaux forestiers et l’ancienne sablière)

u  2 Jardins remarquables de l’Essonne :  
le Parc de l’Hôtel de Ville et le Parc Boussard  
(également inscrit à l’inventaire supplémentaire  
des monuments historiques)

 ESPACES VERTS 
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Madame le Maire 
et vos élus se 
mobilisent depuis 
près de 2 ans aux 
côtés des salariés 
et instances 
représentatives 
du Centre technique 
Renault de Lardy 
pour préserver 
l’emploi et ce 
fleuron de l’industrie 
nationale implanté 
sur notre territoire. 

MOBILISÉS POUR LE 
MAINTIEN DU SITE 
ET DES EMPLOIS AU 
CENTRE TECHNIQUE 
RENAULT DE LARDY !

 EMPLOI LOCAL 

Présent depuis plus de 60 ans à Lardy, le Centre 
technique de Renault, qui a employé jusqu’à 3 000 
salariés et sous-traitants à certaines périodes, 
constitue un haut lieu de l’innovation automobile 
française.
Le centre d'ingénierie et d'essais techniques de 
Renault s'apprête à connaître une importante 
restructuration. Le site est consacré aux moteurs 
thermiques, hybrides et électriques (et notamment 
à la mise au point de dispositifs pour réduire les 
émissions de CO2) ou pour améliorer l'efficacité de 
la chaîne de traction des véhicules électriques, des 
batteries jusqu'au moteur. La direction de Renault 
souhaite reconfigurer le centre de Lardy pour qu’il ne 
s’occupe plus que des moteurs électriques.

Un peu d’histoire…
Créé en 1951, le Centre technique Renault à Lardy 
est devenu au fil d’un temps un centre de référence 
mondial. Déployé sur 140 hectares à Lardy, c’est une 
véritable "usine à essai" qui occupe une place centrale 
dans notre commune, sur tout le bassin d’activité et au 
niveau national. 

Un rôle moteur pour les emplois  
de proximité et les finances locales
Le Centre technique Renault a longtemps constitué 
une manne financière directe pour la commune de 
Lardy, avant que l'impôt économique ne soit transféré 
à l’intercommunalité Entre Juine et Renarde. La crise 
sanitaire a entraîné une chute des recettes fiscales 
provenant de Renault Lardy : la CVAE* passée de 4,5 
à 1,2M€ entre 2018 et 2022. Nouveau coup dur pour 
les capacités de financement de la Communauté de 
Communes qui étaient déjà mises à mal par la baisse 
généralisée des transferts et compensations de l’État.

Quel avenir pour le site  
Renault Lardy ?
Le groupe Renault est aujourd’hui en pleine mutation 
afin d’accompagner les évolutions technologiques 
nécessaires à la transition écologique. À ce titre, le 
Centre technique de Lardy est appelé à devenir un site 
central pour assurer le développement du véhicule 
électrique. Les activités concernant les moteurs 
thermiques et hybrides seront délocalisées à partir de 
2025. 
Selon la direction, si certains métiers vont disparaître, 
en particulier en lien avec le thermique, d’autres vont 
voir le jour comme ceux liés au développement des 
batteries. La direction s'est engagée à faire du site 
larziacois un pôle d'excellence sur l'électrique.

*La Cotisation sur la Valeur Ajoutée (CVAE) est due par les entreprises et les travailleurs indépendants à partir d'un certain chiffre d'affaires. 
Elle est calculée en fonction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise.
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Un peu d’histoire…

Dominique 
BOUGRAUD,  
Maire de Lardy  
et Vice-présidente du 
Conseil départemental

Renault, 
c’est 
soixante 

années d’histoire 
commune avec la ville. 
Nous utiliserons tous 
les moyens à notre 
disposition pour 
maintenir l‘activité 
 à Lardy.“

Quel avenir pour le site  
Renault Lardy ? 60 ans 

d'activité

140
hectares

1er
 employeur 

du Sud-Essonne

Le Centre technique Renault de Lardy est le premier 
employeur du Sud-Essonne.
Un plan de restructuration globale mis en place par 
le Groupe Renault prévoit la suppression de 15 000 
emplois dans le monde, 4600 en France et 900 emplois 
sur le site de Lardy selon un syndicat.
Une évolution qui pourrait entraîner, à terme, la perte 
de 900 emplois liés au thermique (450 salariés de 
Renault et 450 chez les entreprises sous-traitantes 
œuvrant sur le site) selon le collectif MERL. Selon le 
collectif, Renault Lardy aurait déjà perdu près de la 
moitié de ses salariés ces dernières années, passant 
de 3 000 à 1 700 personnes (sous-traitants inclus). 

Si, à la suite des annonces de février de 2022, 
l’avenir du Centre technique semble assuré par 
le virage technologique pris vers l’électrique, 
les élus souhaitent réaffirmer leur attachement 
indéfectible à ce site qui rayonne bien au-delà du 
territoire de Lardy et de l’Essonne.

13

Des menaces sur l’emploi local ?

Vos élus mobilisés
Depuis 2020 et la signature du contrat de 
transformation des métiers pour les sites d’Île-de-
France, l’équipe municipale de Lardy et les élus d’Entre 
Juine et Renarde se mobilisent pour préserver ce 
fleuron de l’industrie automobile et les emplois de
ceux qui le font vivre, à travers :
u  un dialogue constant avec la direction du centre 

technique,
u  des rencontres avec les organisations syndicales, 
u   et en sollicitant le soutien des parlementaires de 

l’Essonne et de l’État.

L’équipe municipale reste déterminée à suivre de 
près la sauvegarde de l'emploi et la pérennité du site :
"Nous soutiendrons toutes les initiatives qui 
permettront de moderniser le site et d’accueillir de 
nouvelles activités afin qu’il puisse devenir un pôle 
d’excellence en France et dans le monde dans le 
développement des véhicules électriques", explique 
Dominique Bougraud. 

"Nous resterons toutefois vigilants pour que ce 
tournant ne se fasse pas au détriment des salariés 
présents et prenne en compte une période de 
transition pour l’acquisition de nouvelles compétences 
et la sécurisation des salariés dans leur emploi."

Photos : © Renault - GOLDSTEIN Julien, TEISSEIRE Laurent, MEUNIER Denis 



F I L  L A R D Y M A G  N ° 2 6 2

14

 CO-MOBILITÉS 

Opter pour le collectif ou les mobilités  
durables : tel est l’objectif de sensibilisa-
tion poursuivi par la Semaine européenne 
de la mobilité (16 > 22 sept.) en incitant 
les citoyens et les collectivités à opter 
pour des modes de déplacements plus 
respectueux de l’environnement. Se 
déplacer autrement commence par les  
petits trajets quotidiens. 

Pourquoi ne pas covoiturer ou faire appel 
au tout nouveau service de Transports 
à la Demande proposé par Île-de-
France Mobilités sur notre territoire en 
complément du maillage de transports en 
commun déjà existant (gares, bus) ?

SE DÉPLACER : 
TOUS ENSEMBLE

T R A N S P O R T S

 COVOITURER 

+ de discussions,  
moins de pollution !

EXPRIMEZ-VOUS !  
Un groupe de travail "Mobilités" issu de l’Agenda 
2030 Bouray-Janville-Lardy planche sur le covoiturage 
courtes distances et vous invite à répondre à un 
sondage sur le covoiturage disponible à l’accueil 
de la mairie ou sur www.ville-lardy.fr

361 véhicules 
"partagés" à Lardy

Source : L’Observatoire national 
du covoiturage - Juin 2022.  

Depuis le 1er août 2022, le réseau de transport 
coordonné par Île-de-France Mobilités évolue 
sur notre territoire. Il propose désormais, en 
plus des lignes régulières, plusieurs offres de 
services pour mieux répondre à vos besoins, 
dont un service de transport à la demande et 
un service de bus en soirée. De quoi donner 
un nouveau coup de pouce aux co-mobilités !

Votre réseau de  
transports évolue !

97 à Bouray - 40 à Janville 

Choisir la co-mobilité est une autre manière de limiter son 
impact carbone :
u   Des espaces de covoiturage sont répartis dans toute la 

ville et sur les nœuds multimodaux (rail-bus-voiture-vélo). 
u  3 plateformes existent (Karos, Klaxit, Blablacar Daily) 

et ouvrent droit à des avantages financiers avec Île-de-
France Mobilités. 

u  Un groupe Facebook "LardyCovoit" a été initié par des 
habitants pour proposer ou rechercher du covoiturage 
depuis ou à destination de Lardy. 

u  Pour un covoiturage "culturel" : ce service gratuit 
vous est proposé pour faciliter vos déplacements vers 
les salles et lieux de spectacles. >Contactez le service 
culturel (01 69 27 14 94 – culture@ville-lardy.fr).

u  RézoPouce : autostop local et sécurisé aux arrêts  
ou avec l’application dédiée : www.rezopouce.fr 
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 VOYAGER COLLECTIF 

Opter pour le bus, le train  
ou le transport à la demande ?

BUS SOIRÉE (lignes 205 et 206) 
4 nouveaux départs en soirée depuis la gare 
de Bouray : du lundi au vendredi de 20h17 
à 23h14, et de 20h14 à 23h28 le samedi 
(dessert tous les arrêts de la commune  
sur demande au chauffeur, sans réservation)

 TRANSPORT À LA DEMANDE (TAD)  

Depuis début août, Île-de-France  
Mobilités propose une nouvelle offre  
de transport à la demande dans le Sud-Essonne.

Au cœur d’Entre Juine et Renarde : 
le nouveau service de transport à la demande TàD 
permettra de se déplacer de 9h à 17h du lundi au  
vendredi et de 9h à 20h le samedi, dans les 2 sens :
u  depuis les gares de Bouray et Lardy, et le centre 

technique Renault, jusqu’aux communes de  
Boissy-sous-Saint-Yon et Torfou d’une part,

u  depuis la gare d’Étréchy, le centre commercial (Intermarché 
Étréchy) et Pont Royal jusqu’ à Villeconin, Souzy-la-Briche, 
Mauchamps, Chauffour-lès-Étréchy, Auvers-St-Georges, 
Villeneuve-sur-Auvers et Boissy-le-Cutté d’autre part.

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.

F I L  L A R D Y M A G  N ° 2 6 2

          AVIS DE RECHERCHE  
Nous recherchons des bricoleurs ou professionnels qui savent transformer 
un vélo basique en vélo-cargo ou qui savent l’électrifier, pour monter un projet 
d’ateliers avec et pour les habitants ! C’est vous ? 
Contactez-nous : developpement-durable@ville-lardy.fr – 01 69 27 14 00

À PARTIR DU 1ER AOÛT 2022

Sur les gares de Mennecy 
et Bouray, votre bus attend 
votre train et vous offre de 
nouveaux départs le soir 
depuis la gare jusqu’à l’arrêt 
le plus proche de chez vous.

Sortez le soir,  
on vous ramène !

iledefrance-mobilites.fr > Me déplacer
 @EssonneSE_IDFM

Soir

Source : L’Observatoire national 
du covoiturage - Juin 2022.  

Des bus 
toute la 
journée
grâce au Transport 
à la Demande (TàD).

À partir du 1er août, 
déplacez-vous, 
même en heures creuses, 
à Étréchy, Lardy et aux alentours.

Informations 
et réservations :

 Appli TàD IDFM          
 tad.idfmobilites.fr
 09 70 80 96 63.

Nouveau ! 
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Étréchy
Lardy

www.iledefrance-mobilites.fr -       EssonneSE_IDFM

 RÉSEAUX FERRÉS ET BUS 

Lardy est desservie par deux gares du RER C (gare de Lardy 
– gare de Bouray), 11 lignes de bus et 13 arrêts (1001, 104, 
205, 206A, 206B, 223, 320, 321, 322, 323, 331).

Pour connaître les horaires et toute l’actualité des lignes  
(nouveautés, travaux, incidents) :  

 www.iledefrance-mobilites.fr –        EssonneSO_IDFM

Nouveau
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Pendant les vacances 
scolaires, les gardiens 
procèdent au grand 
nettoyage des 
équipements et 

matériels sportifs. Tout est déplacé, dépoussiéré, lavé, 
assaini et remis en place. Un décapage complet est 
effectué avec des machines professionnelles pour 
les sols et l’application (ou non, suivant l’usage des 
locaux) de couches de cire protectrice pour parfaire 
ce grand nettoyage estival.
ET AUSSI : un grand nettoyage opéré également  
dans les écoles > voir page 20.

GRAND 
MÉNAGE DES 
ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS 

COMPLEXE SPORTIF PANSEROT  
Tribunes, vestiaires et parking du stade
Les tribunes couvertes de 150 places pour les stades 
de football sont réalisées. Les travaux des nouveaux 
vestiaires sont sur leur dernière ligne droite. 

Les travaux pour la réalisation d’un nouveau parking 
pour le stade sont en cours, avec à terme :
u  37 nouvelles places de stationnement  

(dont 1 réservée aux personnes à mobilité réduite)
u  8 places de stationnement pour les vélos  

et deux roues motorisés
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

Coût des travaux : 50 000 € TTC 
Financement communal
Fabricant : Freetness, entreprise familiale 
française créée en 2011.

CORNUEL :  
aire de fitness-workout en accès libre
Pour faire du sport à votre rythme et entretenir votre 
forme, une aire de fitness-workout ouvre au cœur du parc 
multisports Cornuel. Cet espace de 150 m2 vous propose : 
1 station de cross-training utilisable sur 4 faces (bancs 
abdominaux, barre de traction, banc lombaire, chaise 
romaine), 1 autre combinant 1 triple dips, 1 espalier,  
1 barre anneaux, 3 barres à hauteur différente et 1 barre 
freestyle XXL, un vélo, un vélo elliptique, un rameur,  
un combiné push-pull multiprises.

(Capacité d’accueil de 10/12 personnes en simultané – 
Appli de training téléchargeable gratuitement)

Nouveau
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 SCOLAIRE 

Annie DOGNON,  
Adjointe au Maire 
déléguée à l’Enfance, 
la Jeunesse 
et l’Éducation

Les services 
et vos élus 
travaillent 

toute l’année en étroite 
collaboration avec la 
communauté éducative, 
les associations de 
parents d’élèves et les 
animateurs, l’Éducation 
Nationale et tous ses 
partenaires (Communauté 
de communes, Conseil 
Départemental…) pour un 
environnement scolaire et 
périscolaire de qualité.

La Ville investit dans les 
bâtiments et le mobilier 
(compétence communale)
et dans les équipements 
numériques. Elle a choisi 
de donner également 
accès, à tous les élèves, 
à des activités sportives, 
culturelles et artistiques, 
et contribue également 
au financement de 
sorties-découvertes 
et pédagogiques.

66 établissements  
scolaires (4 publics, 
1 privé, 1 collège)

1 1101 110 élèves 
scolarisés sur Lardy

Chaque année, la Ville édite un Guide de la Rentrée 
Scolaire. Véritable aide-mémoire, il a été pensé pour 
vous aider dans toutes vos démarches relatives à  
la vie scolaire et périscolaire dans la commune. 

Version papier à retrouver  
en mairie et dans les écoles

Téléchargeable sur www.ville-lardy.fr

F I L  L A R D Y M A G  N ° 2 6 2

SUR LES BANCS 
DE L’ÉCOLE



18 D O S S I E R

Chaque année, les équipes
enseignantes initient plusieurs
parcours thématiques à partir 
de leur projet pédagogique. 
La Ville, en partenariat avec la 
Caisse des Écoles*, en finance 
certains : sorties scolaires, 
classes découvertes...

 AUTOUR DE L’ÉCOLE 

Expositions des travaux autour  
des projets d’école et du périscolaire
En fin d’année scolaire, les écoles et accueils périscolaires ont ouvert leurs portes 
aux parents afin qu’ils puissent découvrir les productions des élèves dans le cadre 
des thématiques "fil rouge" déroulées toute l’année scolaire dans les apprentissages.

Cadeaux de fin d’année 
Avec le concours de la Caisse des Écoles* et/ou de la 
coopérative scolaire de l’établissement, les élèves se sont 
vus offrir un dictionnaire illustré (grande section), et une 
encyclopédie, un ouvrage ludique et une clé USB (CM2). 

Classes découvertes
pour amener, cette année, les classes à la rencontre de notre 
territoire, de ses ressources et de son patrimoine historique 
comme naturel.

*La Caisse des Écoles est animée par le Maire ou par délégation l'Adjointe au maire, les élus, des parents élus. Elle propose divers événements (la kermesse, le loto et la bourse aux jouets) pour collecter les 
fonds nécessaires à la réalisation de ses actions à destination des écoles : cadeau de fin d’année aux élèves de CM2, participation aux projets d’école, achat de fournitures / petit matériel pour la classe, aide 
au financement des sorties pédagogiques à caractère culturel ou des spectacles de fin d’année, versement d’une contribution aux coopératives de chaque école.

S’INITIER À LA CITOYENNETÉ avec le Conseil Municipal des Enfants  
Le Conseil Municipal des Enfants (CME) est ouvert à tous les enfants du CE2 au CM2 scolarisés 
dans les établissements scolaires publics et privés de Lardy et habitant la commune. Ils sont 
élus dans leur établissement pour représenter leurs camarades pour un mandat de 2 ans.
L’actuel Conseil et son nouveau maire, Chloé MARAF, se sont réunis pour la première fois en 
mars et travaillent depuis en commissions afin d’être force de propositions et développer 
des projets en collaboration avec les services et élus municipaux.
+ d’infos : www.ville-lardy.fr - 01 60 82 85 51 - conseil.municipal.des.enfants@ville-lardy.fr
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Les élèves et parents d’élèves 
ont tenu à saluer le départ en 
retraite de Liliane SORNAT, 
directrice de l’école Charles 
Perrault en lui préparant une 
belle surprise : le dernier jour 
d’école, chacun des 92 élèves de 
l’école est arrivé avec un T-Shirt 
personnalisé, une pancarte ou 
un cadeau à son intention. Un 
beau témoignage de gratitude 
après 20 années passées à la 
direction de l’établissement.

 ÉQUIPES PÉDAGOGIQUES 
Après être passée par la maternelle La Sorbonne, 
Liliane faisait partie de l’équipe pédagogique en 
poste à l’ouverture de l’école Charles Perrault en 
tant qu’adjointe avant d’être nommée directrice. 
"Cette école était comme son bébé. 
Professionnelle, elle ne faisait pas les choses 
à moitié, venant même parfois travailler 
le dimanche pour mener à bien les projets 
pédagogiques et tout ce qui était organisé autour 
de l’école", témoignent ses collègues.
Sa passion pour la danse et les arts visuels aura 
marqué des générations d’élèves et d’instituteurs/
trices de l’école, permettant de beaux partenariats avec des 
compagnies artistiques programmées par le Service culturel de la 
ville. Une autre manière de s’ouvrir aux dernières évolutions pédagogiques et 
d’en faire profiter activement les différentes classes de l’établissement.
Parmi les événements marquants sous sa direction : de beaux "ponts" qu’elle aura 
créés entre l’école et "hors les murs" avec notamment la venue de Pierre Lozère, 
chanteur pour enfant, l’installation éphémère de la Ferme pédagogique Tiligolo 
dans la cour de l’établissement, ou encore les différentes sorties-initiations aux 
Écuries de Lardy…
Nous souhaitons la bienvenue à madame Albane HENRY, nouvelle directrice de 
l’école Charles Perrault.

ÉCOLE CHARLES PERRAULT : 
AU REVOIR LILIANE !

COLLÈGE GERMAINE TILLION : BIENVENUE À LA NOUVELLE PRINCIPALE  
Madame Nadège MENGAUD prend la direction de l’établissement 
qui compte 17 classes et 460 élèves, à la suite de Madame LUX. 
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 ÉQUIPEMENTS - BÂTIMENTS 

D O S S I E R

*FITEC :  Fonds innovation transition 
énergie climat finançant notamment 
les bâtiments innovants.
**La dotation de soutien à 
l’investissement local (DSIL) du code 
général des collectivités territoriales a 
pour objectif de soutenir la réalisation 
d’opérations structurantes et à fort 
impact sur le territoire et le quotidien 
des habitants.

u La Commune de LARDY est en charge de la compétence 
scolaire : équipement des classes et entretien des 
bâtiments.
À ce titre, des travaux d’amélioration sont programmés 
à chaque période de vacances scolaires. Cet été, plusieurs 
classes de l’école Saint-Exupéry ont été repeintes.
La période estivale est également mise à profit pour le 
grand nettoyage annuel. Les Atsem et agents d’entretien 
de la Ville nettoient de fond en comble toutes les classes, 
réfectoires, bibliothèques, couloirs, toilettes des écoles. 

u La Communauté de Communes ENTRE JUINE ET 
RENARDE porte pour sa part la Petite Enfance, le 
Périscolaire et Extrascolaire (dont la restauration 
scolaire).

Équipements numériques 
11 nouveaux écrans numériques interactifs
La Ville a répondu à l’appel à projets "socle numérique 
dans les écoles élémentaires" du plan France Relance 
et obtenu le subventionnement (à 70%) de 11 nouveaux 
écrans (4 pour l’école Saint-Exupéry et 7 pour 
l’école Jean Moulin) qui viennent ainsi compléter les 
traditionnels tableaux.

Silence, ça pousse !  
Un jardin pédagogique a été déployé dans la cour 
de l’école Saint-Exupéry, ainsi qu’un récupérateur 
d’eau de pluie pour permettre de l’arroser. Ce projet 
a été financé à hauteur de 1 000€ grâce à vos votes 
lors du Budget Participatif écologique de la Région  
Île-de-France.

Point d’étape  
L’école élémentaire Jean Moulin doit être reconstruite en lieu et place de l’ancien Intermarché route 
nationale. Celui-ci a été détruit, le terrain est dégagé. Tous les partenaires institutionnels ont été 
sollicités : 800 000€ de subventions ont été notifiés par la Région et 200 000€ par le Département 
(FITEC*). La Ville est dans l’attente de la réponse à sa demande de subvention à l’État (DSIL**).
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En partenariat avec les enseignants, la Ville de Lardy élabore, 
finance et propose chaque année aux enfants, une belle variété de 
projets artistiques et culturels. 

 L’ACTION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 

Chaque école publique se voit présenter 
un éventail de projets diversifiés, auxquels 
elle peut choisir de faire participer ses 
différentes classes au fil de l’année scolaire :
u  l’accès à un spectacle par trimestre pour 

chaque école,
u  des parcours d’éducation artistique 

et culturelle construits avec des 
professionnels et des compagnies, au fil 
de séances-découvertes et d’ateliers de 
pratique artistique.

L’année 2021-2022 a été riche de 
rencontres et de créations en lien avec les 
établissements scolaires de la ville avec 
un PACTE1, des résidences territoriales 
artistiques et culturelles en milieu 
scolaire2, un jumelage de création3 et des 
sensibilisations autour des spectacles.

1 Projet d’Action Culturelle en Territoire Éducatif (partenariat entre une école, une structure artistique et culturelle et une 
collectivité). 2Reposant sur un partenariat étroit entre une structure culturelle (le service culturel de la ville de Lardy), 
des professionnels des arts et de la culture (une compagnie la plupart du temps), un établissement scolaire "pilote", et 
éventuellement des établissements scolaires associés. C’est un dispositif d’éducation artistique et culturelle portée par la 
DRAC Île-de-France en lien avec les politiques interministérielles du Ministère de l’Éducation Nationale et du Ministère de 
la Culture. 3Jumelage de création pour découvrir et contribuer au processus de création d’un spectacle.

538 élèves 
ont assisté à un spectacle  
durant l’année scolaire

510 enfants 
ont été sensibilisés 
par un projet culturel 
au cœur de leur 
établissement

6 spectacles 
ont été proposés  
aux scolaires sur  
l’année écoulée :
u  "Victor, l’enfant sauvage" 

compagnie Zaï
u  "Sac à dos" compagnie  

Corps in Situ
u  "Sous le poids des plumes" 

compagnie Pyramid
u  "Pierre et le loup",  

"Les enfants du soleil" 
et "Mektoub" compagnie  
Atelier de l’Orage



F I L  L A R D Y M A G  N ° 2 6 2

22 D O S S I E R

L’éducation physique est inscrite dans les 
programmes de l’Éducation Nationale dès 
l’école primaire.

 SPORT À L’ÉCOLE 

Dans le cadre de sa collaboration avec les écoles 
élémentaires publiques, la Ville apporte un soutien aux 
équipes pédagogiques sur le volet sportif par le biais de :

u  mise à disposition d’installations sportives telles que 
les complexes Panserot et Cornuel (gymnases, terrains 
de loisirs, tennis, murs d’escalade, etc.) et du matériel 
sportif,

u  et d’intervention d’éducateurs qualifiés : les Etaps 
(éducateurs territoriaux des activités physiques et 
sportives) qui proposent aux enseignants des activités 
physiques et sportives s’inscrivant dans le projet 
pédagogique de l’école.

Les classes de CP, CE1 et CM2 bénéficient, en plus, de 
créneaux à la piscine de La Norville pour l’apprentissage 
de la natation.

Lardy, Terre de Jeux 2024 !
 FOCUS 

VALORISER L’HÉRITAGE DES JEUX
Avec ce Label, Lardy s’engage à favoriser la découverte 
du sport et de ses valeurs notamment auprès des 
publics scolaires, soutenir l’éducation par le sport et 
promouvoir la pratique sportive. Le service des Sports 
de la commune proposera, tout au long de ces deux 
années, des animations, sensibilisations et découvertes 
sportives pour tous (habitants, scolaires…) dans l’esprit 
de partage des Jeux.

En 2024, Paris accueillera les Jeux 
Olympiques (du 26 juillet au 15 août) 
et Paralympiques (du 28 août au 8 
septembre). Lardy est officiellement Terre 
de Jeux 2024 et a d’ores et déjà proposé 
aux publics scolaires plusieurs "Journées 
Olympiques" en juin dernier.
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MALIN 
L’abonnement à la ligne de bus empruntée  
par les élèves habitant Lardy Bourg pour se rendre 
au collège situé dans le quartier Cochet est 

intégralement pris en charge par la Ville. Renseignements  
et inscription à l’accueil de la mairie : 01 69 27 14 00

 CAP SUR LE COLLÈGE 

1717classesclasses
Le collège Germaine Tillion et tout son personnel 
(hors Éducation Nationale) sont gérés par le Conseil 
départemental de l’Essonne.

470470 élèves élèves

 47 rue de Cochet 

 www.clg-tillion-lardy.ac-versailles.fr

La journée Portes Ouvertes du Collège Germaine Tillion s’est tenue fin juin. 
L’occasion pour les élèves actuels de présenter leur établissement et ses 
diverses activités aux futurs arrivants, et à certains lycéens venus rendre 
visite à leurs anciens professeurs !

ERRATUM – ARTICLE 
NATHALIE DE SERBIE 
LARDY MAG N°259 JANV-FÉV 2022 

En 1891, la reine Nathalie de Serbie, 
issue d’une famille princière moldave, 
s’exile par crainte d’une révolution 
tandis que son fils Alexandre reste 
roi de Serbie. Elle s’installe à Bidart, 
près de Biarritz, dans un palais 
construit à son intention. Elle y fait 
la connaissance d’Ida Chassériau, 
puis de son cousin le Baron Arthur 
Chassériau (administrateur à Paris 
du musée Rodin, légataire du peintre 
Théodore Chassériau) et de son 
épouse Henriette, l’aïeule de la 
famille Vivaux installée à Lardy depuis 
le XIXe siècle. C’est ainsi que la Reine 
Nathalie viendra régulièrement en 
villégiature à Lardy dès les années 
1920 et aura sa chambre dans la 
grande maison de la Place de l’Église 
jusqu’à son décès en mai 1941. 

Après la mort de son fils le roi 
Alexandre et de sa belle-fille lors 
du coup d’État militaire de 1903, 
Nathalie de Serbie se convertit au 
catholicisme. Après la Révolution 
de 1917 en Russie, elle renonce à 
ses liens avec ce pays. Elle s’installe 
à Paris vers 1910. Jehanne Vivaux, 
petite-fille d’Henriette Chassériau, sera 
celle qui fera construire la tombe de 
la Reine à Lardy, en prenant pour 
modèle le monument aux morts du 
village de Hautefort (Dordogne), où la 
famille a des racines anciennes. Après 
la mort de Jehanne en 1966, ses trois 
enfants perpétuèrent cette mémoire 
en entretenant la tombe de la Reine. 

 HISTOIRE LOCALE 



La Juine et ses moulins  
à Lardy-Janville

 UN PEU D'HISTOIRE 
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Les moulins de Lardy faisaient partie du domaine de Mesnil Voysin, propriété des seigneurs de 
Lardy (Karnazet, Buz, Cornuel, Voysin, de Broglie, de Lignerac, de Rougé, de Polignac, du Plessis 
d’Argentré). C’étaient des moulins à farine, mus par la force motrice du courant de la Juine. Les 
blés étaient cultivés localement et la farine utilisée sur place.

1
Le moulin des Scellées (ou Selles) avec sa 
roue, le lavoir et quelques bâtisses sont, au 
début du 20e siècle, les seuls vestiges de 
l’ancien hameau des Selles.

RÉDIGÉ PAR LE CCVJ "SECTION HISTOIRE LOCALE"
ccvjhistoirelocale@gmail.com

Extrait du plan de la Juine établi en 1822
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Plus en aval, le moulin dit de Bouray est construit vers 
1866 sur la rive de Lardy, remplaçant l’ancien moulin 
bâti sur la commune de Bouray où ne subsisteront 
que les locaux d’habitation et administratifs.

En 1885, Alphonse Tartier (locataire puis propriétaire) 
modernise l’entreprise et emploie jusqu‘à 80 ouvriers. 

La farine de très haute qualité est exportée aux États-
Unis après avoir été stockée dans la halle de la SNCF 
au Pâté de Lardy.

1

2

3Le moulin Richard est 
certainement situé  à 
l’emplacement de l’an-
cien port de Lardy.
(la Juine cessera d’être 
navigable en 1616, après 
la rupture des écluses).
Appelé "Moulin Pasticier" 
au 16e siècle, ce fut le plus
grand moulin à farine de 
Lardy.

Le moulin Jauzon construit 
en 1798 ne fonctionnera 
qu’une dizaine d’années 
près de la station de 
pompage des Closeaux. 
Il sera fermé par décision 
ministérielle. 
Le motif invoqué ? Le 
moulin Jauzon détournant 
l’eau de la rivière en trop 
grande quantité, le moulin 
Richard installé de plus 
longue date en aval ne 
pouvait pratiquement plus 
fonctionner. 

4

En 1818, le moulin de Goujon est détaché de la commune de Lardy 
au profit de celle d’Auvers-Saint-Georges dont Janville-sur-Juine 
était un hameau.
En 1955, il est diminué d’un étage et transformé en résidence.

2
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L'objectif de la Semaine 
Bleue ? Informer et 
sensibiliser l’opinion à :
u  la place de nos aînés et retraités dans 

la vie économique, sociale, culturelle, 
u  sur les difficultés rencontrées par les 

personnes âgées, leurs aspirations, 
leurs attentes, leurs projets !

Comment ? En mobilisant les acteurs 
qui travaillent régulièrement auprès des 
aînés et en proposant des animations 
qui permettent de créer des liens entre 
générations.

 PRÉVENTION 

Lardy se mobilise

 AÎNÉS 

SEMAINE BLEUE 
spéciale "Bien-être"

Du 3 au 7 octobre 2022, le 
Centre Communal d’Action 
Sociale de la ville a concocté 
un programme sur mesure 
pour nos aînés : sophrologie, 
massages, stretching doux, 
yoga du rire, atelier cuisine 
et dégustation, séance ciné 
conviviale… De quoi faire 
le plein de bien-être et de 
bonne humeur avec des 
professionnels passionnés et 
passionnants !

Programme à venir 
sur www.ville-lardy.fr 
ou à demander 
au CCAS de Lardy : 
35 avenue de Verdun 
01 60 82 69 35 

Pour sensibiliser au dépistage du cancer du sein qui 
touchera 1 femme sur 8 dans sa vie selon les statistiques, 
la Ville de Lardy et ses partenaires se mobilisent, à vos 
côtés. En Essonne, seulement 44% des femmes participe 
au dépistage proposé gratuitement par l’Assurance 
Maladie à partir de 50 ans. Faisons bouger les choses !

  10h30

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

Samedi 8 octobre

Pink Run & Walk 
Marche et course solidaires avec la 
coach Mélanie Langet : participation 
reversée à la Ligue contre le Cancer.  

  20h30

  Salle Cassin, rue René Cassin

Samedi 15 octobre

Documentaire 
"Personn’Elles" 
Suivie d’une visio avec la 
réalisatrice Valérie-Anne Moniot

ET AUSSI

u  Parcours de sensibilisation, 
u  Quizz, 
u  stands d’information et prévention, 
u  des challenges dans toute la ville !

Programme complet à venir : dans vos 
boîtes aux lettres et sur www.ville-lardy.fr

(avec le cinéma itinérant Cinessonne)
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Programme à venir 
sur www.ville-lardy.fr 
ou à demander 
au CCAS de Lardy : 
35 avenue de Verdun 
01 60 82 69 35 

C O M M E R C E S  S E R V I C E S

La Grange à Fils de Lucie poursuit 
l’aventure à Étréchy et un nouvel espace 
convivial créatif ouvre côté rue au 62.

ÇA BOUGE  
DU CÔTÉ DU 62 !

 LE 62 

Après 27 mois passés à Lardy, Dominique 
Pénisson et votre mercerie La Grange à Fils de 
Lucie vont poser leurs fils, tissus et accessoires 
au 33 Grande Rue à Étréchy. 
Pour garder le fil :  LaGrangeaFilsdeLucie

 lagrangeafils2lucie  lagrangeafilsdelucie.fr 
 06 63 79 30 69

Le collectif d’artistes-artisans-créateurs "Le 62 
Créateurs" poursuit l’aventure et va bientôt 
également vous proposer dans le second local 
côté rue un nouvel espace convivial pour vous 
permettre d’explorer votre créativité !

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  

 CONSOMMER LOCAL 

Marché Bio 
et écoresponsable

À l’occasion des 40 ans de la 
boulangerie, le Pain de Pierre organise 
un Marché de producteurs locaux, bios 
et écoresponsables qui rassemblera 
notamment La Ferme du Pignon Blanc, 
Un Grain dans la Ville…

Dimanche 18 septembre 
9h > 16h - Place de l’Église 

 PUÉRICULTURE 

1 2 3 Soleil !
La Larziacoise Sophie Baillet 
vous propose des vêtements et 
accessoires bébé/enfant de 1 à 12 
ans. "Ayant travaillé plus de 15 ans 
à l’école maternelle Charles Perrault 
et élémentaire Jean Moulin, j’ai 
côtoyé longuement petits bouts et 
parents. Cette expérience me permet 
aujourd’hui d’affiner la sélection 
que je propose tant en termes de 
modèles que de rapport qualité/prix."

 06 87 73 43 58    Sosobllt91
 1_2_3_soleil_boutique

 17 avenue Foch 

OUVERTURE PROCHAINE D’UNE AGENCE STÉPHANE PLAZA IMMOBILIER

 IMMOBILIER 

Place des Droits de l’Homme Lardy Pâté dans les anciens locaux de la Pharmacie de la 
Gare. À suivre…  StephanePlazaImmobilierLardy   01 83 81 22 22 

 lardy@stephaneplazaimmobilier.com    lardy.stephaneplazaimmobilier.com
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Une nouvelle Saison  
culturelle à découvrir !

C U LT U R E

Pour vous proposer une 
Saison culturelle aussi riche, 
de nombreux partenariats 

sont noués de longue date entre la Ville de 
Lardy et les acteurs de la culture que nous 
vous invitons à découvrir en page 29 de 
l’Agenda culturel glissé dans ce magazine. 

MERCI 
à nos partenaires 
et à l’ensemble des 
compagnies et artistes 
qui vont rythmer 
cette nouvelle  
Saison culturelle !"

Une nouvelle Saison s’ouvre 
avec, toujours pour leitmotiv, de 
vous faire vibrer, rêver, réfléchir, 
découvrir, échanger, partager, 
débattre… pour vivre pleinement 
tous ces spectacles et ateliers, 
comme autant de moments ou de 
parcours personnels et collectifs.

Le service culturel de la Ville 
continue de vous faire voyager 
grâce à une programmation 
culturelle toujours plus variée et 
éclectique, qui va puiser tant dans 
les talents locaux que dans des 
pépites (inter)nationales.

La Saison se poursuit jusque dans 
les écoles puisque les compagnies 
vont à la rencontre des jeunes 

publics afin de les éveiller à leur 
métier, leur faire découvrir les 
coulisses d’un spectacle, d’une 
création… avant de les convier 
à une représentation à la Salle 
Cassin (voir page 21 de notre 
dossier).

Et comme il n’est pas de 
programmation sans création 
préalable, la Ville de Lardy mène 
une politique active de soutien à la 
création artistique en accueillant 
toute l’année des résidences 
d’artistes, contribuant ainsi à 
faire naître les spectacles que les 
compagnies joueront ensuite au fil 
de leurs tournées.

Belle saison à toutes et à tous !

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

 LANCEMENT SAISON CULTURELLE 

FOCUS
ON DIRAIT LE SUD ! OLÉ !
La saison s’ouvre avec un 
remake très gascon des 
Mousquetaires et une 
proposition de balade 
méditative avec Pascale 
Pineda de la compagnie 
du Peuple Danseur. Le Sud 
et des airs de flamenco 
que vous retrouverez en 
fil rouge tout au long de la 
nouvelle Saison culturelle !
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Pascale Pineda, danseuse professionnelle de 
flamenco, vous proposera une méditation en 
mouvement à travers la ville à l’occasion des 
Journées du Patrimoine (date de lancement de la 
Saison), un duo flamenco/accordéon "Dos Almas" 
au Conservatoire en novembre, un stage de 
flamenco en février, une création "Un Momento 
a meditar" le temps d'un plateau de danse 100% 
féminin pour la Journée internationale des 
Droits des Femmes en mars. Elle participera par 
ailleurs à un PACTE (Projet Artistique et Culturel 
en Territoire Éducatif) avec les élèves de l’école 
Jean Moulin.

Pascale 
PINEDA,  
Danseuse  
professionnelle
Ici à l’Olympia >

Le flamenco m’a frappée au point 
que j’ai décidé de m’y consacrer 
pleinement. Entre cette violence et cette 
infinie douceur, je trouve un espace 
suffisamment vaste pour penser la 
sagesse, la vie dans son intégralité".
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À découvrir dans votre Agenda Culturel
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Graines de reporters !
 JEUNESSE 

Un reportage co-rédigé et conçu notamment par la Maison des Jeunes L’Escale de Lardy 
et le 2.0 d’Étréchy est paru dans un Hors-Série du Magazine Fumigène "De voix en 
voies... Voyages en Essonne !", journal indépendant, tiré à 5 000 exemplaires. Écriture, 
illustration, photo : toutes les techniques journalistiques ont été abordées. Explications…

"Avec les jeunes d’Entre Juine et Renarde, nous nous sommes 
retrouvés pendant les vacances d’avril pour une dizaine 
d’heures d’ateliers autour du travail de création photogra-
phique" explique Amanda Jacquel, journaliste et photographe 
accompagnée de David Attié, journaliste indépendant, tous 
deux membres du collectif La Friche (Fabrique Raisonnée  
d’Information Collaborative, Horizontale et Émancipatrice qui 
axe sa démarche sur l’éducation critique aux médias via des 
techniques d’éducation populaire).

"Nous avons accompagné les jeunes sur des lieux qu’ils 
avaient choisis en amont pour y prendre des photos et 
interroger les passants, en utilisant les différentes techniques 
photographiques et journalistiques apprises en début de 
semaine", continue David Attié. Deux excursions ont eu lieu, 
dont l’une à la Sablière et au pont près du lavoir de Lardy  
autour de la thématique du patrimoine et du territoire. Les 
jeunes ont ensuite imaginé ce que pourraient raconter ces 
photos et travaillé à l’écriture des sujets. 

Partenaire de longue date de la Saison 
culturelle de Lardy, La Lisière (lieu de création 
pour les arts de la rue et les arts dans et pour 
l’espace public) a été sollicitée par le Conseil 
Départemental de l’Essonne et la DRAC Île-
de-France pour mener un Contrat Local 
d’Éducation Artistique et Culturelle (CLEA) sur 
notre territoire.
Elle a proposé à la Maison des Jeunes L’Escale 
de participer au projet, ainsi qu’au 2.0 d’Étréchy, 
une classe de CM2 de Boissy-sous-Saint-Yon et 
l’IME de Gillevoisin à Janville-sur-Juine.
Lors de la journée de restitution de cette belle 
aventure humaine, un podcast d‘émission live 
Radio Moustache a été enregistré avec les 
témoignages des participants venus partager 
leur expérience lors de ce projet artistique et 
culturel de territoire.

Le podcast :



T R I B U N E S30

Lardy Passionnément
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Chères Larziacoises, chers Larziacois,

L’envolée du coût des énergies et des 
matières premières, l’optimisation fiscale 
à outrance, la destruction des services 
publics de santé et de l'éducation 
montrent les limites de notre système qui 
ne profite qu’à une poignée, au détriment 
de tous.
« L’Humain d’abord » prend tout son sens 
dans ces moments-là.
Au niveau local, la municipalité, à travers 
ses représentants dans les syndicats 
intercommunaux, doit s’engager dans 
la défense des citoyens en matière 
d’énergie en interdisant les coupures 

d’approvisionnement des Larziacois 
vulnérables, en instaurant la gratuité des 
premiers mètres cubes d’eau pour tous et 
en poursuivant le soutien des ménages 
dans le besoin. Nous en profitons pour 
saluer l’excellent travail du CCAS.
Les associations sont des structures 
démocratiques d’accès à la culture, 
au sport et à l’entraide au plus grand 
nombre, mais elles ont besoin de notre 
implication, petite ou grande. Nous 
invitons les Larziacois à s’y investir. Le 
forum des Associations, début septembre, 
est l’occasion d’aller à leur rencontre.
Au travers du FIL magazine et des 
instances municipales, fidèles à leurs 

engagements de campagne, vos élus de 
Lardy Démocratie font des propositions 
concrètes : tickets de RER gratuits entre 
les deux gares de notre commune, 
maintien au sein de Lardy des terrains 
et infrastructures publics, végétalisation 
plus importante, etc. Nous regrettons 
que nos suggestions ne soient pas 
encore étudiées par la majorité. Mais 
les changements que nous vivons nous 
renforcent dans nos convictions.

Lardy Démocratie

Ensemble pour Lardy
Chers Larziacois, 
L’aggravation des dérèglements clima-
tiques se concrétise encore. Les mois de 
juillet et d’août auront été marqués par les 
canicules et les incendies. 
L’urgence écologique est là. C’est le défi de 
notre génération pour laisser un monde 
vivable à la suivante. C’est le sens de notre 
engagement à Lardy (Agenda 2030, Plan 
Climat de la Communauté de Communes). 
La ville de demain doit s’adapter en luttant 
contre l’artificialisation des sols, et en 
protégeant les arbres. Nous avons des 
désaccords avec certains projets de la majorité 
sortante qui menacent les jardins, leurs arbres 
et les îlots de fraîcheur qu’ils constituent. 

La révision du Plan Local d’Urbanisme 
va accroître le nombre de divisions 
de terrains en passant le coefficient 
d’emprise au sol de 25 à 40% dans tout 
le tissu pavillonnaire. Nous n’avons 
pas obtenu gain de cause pour que la 
totalité des terrains concernés par l’Ex-
OAP du Colombier soient protégés en 
devenant des Espaces Verts Classés. Des 
inquiétudes émergent sur une nouvelle 
zone urbanisable à proximité de l’Allée des 
Bosquets à Cochet. 
Enfin, nous continuons de défendre le 
cadre de vie des Larziacois en votant 
contre la cession de terrains municipaux 
au promoteur du Carré Rousseau (face 

à la Gare de Bouray) alors que le projet 
immobilier ne présente pas les garanties 
nécessaires (manque de parkings, 
architecture en rupture totale avec le 
quartier, résidence seniors aux loyers très 
élevés et sans convention avec le CCAS 
pour privilégier la venue en son sein de 
retraités Larziacois).
Bien fidèlement,

Rémi Lavenant et l’équipe  
"Ensemble pour Lardy" 

Chère Larziacoise, cher Larziacois, 
Pendant les vacances, la rénovation du 
parc Boussard s’est poursuivie grâce à 
la mobilisation collective de l’État, de la 
région, du département, de la commune 
et de la Fondation du Patrimoine menée 
par Stéphane Bern. Vous pourrez dès cet 
automne, profiter à nouveau de ce joyau 
de l’art déco, unique en Île-de-France.
Les travaux des tribunes/vestiaires et 
le nouveau parking du complexe sportif 
Panserot, sont eux aussi sur leur dernière 
ligne droite, ainsi que la nouvelle aire de 
fitness-workout à Cornuel.
Vous pourrez également constater des 
avancées notables du côté des transports, 

avec la mise en place depuis le 1er août, 
d’un service de transport à la demande 
en journée (TAD) pour vous déplacer sur 
la commune et alentours, et le lancement 
de bus de soirée au départ de la gare 
de Bouray entre 20h et 23h30. Cette 
demande exprimée par les usagers dans 
le cadre du comité transport de l’Agenda 
2021 avait été transmise par la commune 
à la Région Île-de-France et se concrétise 
aujourd’hui. Nous nous en félicitons.
Pour que toutes ces réalisations puissent 
voir le jour et continuer à avancer de 
manière constructive pour l’avenir de 
Lardy, sachez que la majorité travaille 
sans relâche et est soudée autour du 

maire Dominique Bougraud. Ce n’est pas 
le cas d’un certain élu de l’opposition qui 
communique beaucoup sur tous les sujets 
pour s’approprier de manière politicienne 
les lauriers de notre travail. Cette façon 
de systématiquement tirer la couverture 
à soi n’est pas notre façon de faire. Nous 
comptons sur votre sagacité pour faire la 
part des choses et vous remercions pour 
votre confiance. Nous vous souhaitons une 
bonne rentrée !

L'équipe "Lardy Passionnément"  
avec notre Maire, Dominique Bougraud.
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URGENCES
SANTÉ

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

Pharmacies de garde 
dimanches et jours fériés

Maison médicale  
de l’Arpajonnais 

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

SOS Médecins à Chevannes,  
consultations 7j/7 de 10h à 22h 

01 69 13 91 91

0 825 569 191

POLICE

 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

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 

Gendarmerie nationale de Lardy
36 rue de la Roche qui Tourne

Police municipale
Espace Simone Veil
35 rue de Verdun

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

01 60 82 60 03 ou le 17

01 69 92 84 50

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

 

ÉTAT CIVIL

u   Timothée THUILLET 
né le 25 avril 2022

u   Soraya ANTUNES DANTAS 
née le 11 mai 2022

u   Javier ARRANZ GOMES 
né le 20 mai 2022

u   Timothé VALLOIS 
né le 1er juin 2022

u   Aiden COUTURE MADURO 
né le 4 juin 2022

u   Elly LECLERC 
née le 25 juin 2022

u   Leone MELIS 
né le 29 juin 2022

u   Iris HURBAULT 
née le 30 juin 2022

u   Ivanohé GAUME 
né le 2 juillet 2022

NAISSANCES

MARIAGES
u  NOROC Marius  

et TIMAT Anamaria-Teresa 
le 4 juin 2022

u  CAUET Frédéric  
et CAPELLE Céline 
le 25 juin 2022

u  CETIN Erduan et HINET Laetitia 
le 25 juin 2022

u  MAMBOU KAYEP Desmond  
et MEDAM TIAM Marelyn 
le 2 juillet 2022

u  GERBAUT Nicolas  
et VERRIER Nathalie 
le 9 juillet 2022

Jean-Pierre RICHARDEAU nous a 
quittés en juillet dernier à 78 ans.
Il a, sa vie durant, œuvré pour le karaté : 
Senseï et membre actif de la section 
Karaté de l’association ASLJL pendant 
de nombreuses années, responsable 
de la formation pour les diplômes de la 
Fédération depuis 2000, arbitre juge 
national et juge mondial wado ryu, 
responsable de l’arbitrage du département 
de l’Essonne. 
La Ville de Lardy lui avait décerné un 
Prix du Bénévolat en 2019. Pour rendre 
hommage à cet homme passionné et 
apprécié, l'équipe municipale va donner 
son nom au dojo du gymnase Grenault. 
Nos condoléances et pensées à sa femme 
et sa famille.

 HOMMAGE 



DIMANCHE
18  

SEPT.

Afag Théâtre

L’HISTOIRE DES TROIS 
MOUSQUETAIRES
racontée à deux en une demi-heure

DÈS 7 ANS. + D’INFOS : 
 culture@ville-lardy.fr   01 69 27 14 94

GRATUIT

 16h  

 CHÂTEAU DE LA BOISSIÈRE,  
AFPA, Route Nationale (St-Vrain)

JOURNÉES  EUROPÉENNES  DU PATRIMOINE
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