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Lardy, ville sportive, a inauguré début septembre
une nouvelle aire de fitness-workout en libre
accès au cœur du parc multisport Cornuel ! s

Chères Larziacoises, Chers Larziacois,
Nous traversons une crise énergétique sans
précédent qui se traduit par des hausses
exponentielles du coût de l’énergie.

Nous avons
besoin de la
mobilisation de
tous pour faire
la chasse au
gaspillage
énergétique

Comme les entreprises et les particuliers,
la commune et ses habitants doivent
participer à l’effort collectif national pour
réduire ses consommations énergétiques
afin d’éviter de faire exploser la facture, voire
de nous exposer à des coupures programmées
pour faire face à la pénurie. À plus long
terme, la sobriété énergétique est aussi
fondamentale pour atteindre les objectifs
climatiques fixés par l’État et réduire notre
impact carbone sur l’environnement.
Pour baisser les consommations des
bâtiments publics, plusieurs actions
ont été mises en place : amélioration des
systèmes de régulation des chaudières, pose
de détecteurs de présence pour l’éclairage,
baisse des températures, sensibilisation
des usagers… Nous travaillons aussi depuis
plusieurs années à améliorer l’isolation et
imposons des critères avancés pour toute
nouvelle construction d’équipement dans une
démarche durable.

Mesure forte cette année à Lardy comme dans
des milliers d’autres communes à travers la
France : nous ne déploierons pas d’illuminations
festives dans les rues, mais vous proposerons
un beau programme d’animations pour tous.
Le dossier de ce FIL Magazine est
consacré à la vie associative et sportive.
La Ville investit tout au long de l’année pour
permettre à chaque habitant d’exercer son ou
ses sports de proximité dans les meilleures
conditions : soutien actif aux associations,
développement du sport santé et nature,
entretien et amélioration des équipements
sportifs... Enfin Lardy s’engage à promouvoir
les valeurs du sport en rejoignant l’aventure
des Jeux Olympiques grâce à la labellisation
"Terre de Jeux 2024".
Sportivement vôtre !

Dominique BOUGRAUD
Maire de Lardy
1ère Vice-présidente de la Communauté
de Communes Entre Juine et Renarde (CCEJR)
Vice-présidente du Conseil départemental
de l’Essonne
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JUIL.
Marionnettes déjantées
Le néerlandais Lejo a suscité les éclats de rire et la surprise des petits et des grands avec ses
marionnettes à doigts loufoques dans "Hands up" programmé dans le cadre de l’Estivale.
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Escape Game à la médiathèque
Dans le cadre d’Un Bel été entre Juine et Renarde,
la Médiathèque organisait un Escape Game
"La Valise Diplomatique" : meilleurs chronos "adulte"
et "famille" en photo !
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Fête Nationale Bouray-Cerny-Janville-Lardy

"100 ans de musique française" fêtés avec un son et lumière en écho au centenaire de
Bouray au Château de Mesnil-Voisin en présence de près de 4 500 spectateurs, suivis
d’un bal avec Boomerang Orchestre. Un grand merci aux bénévoles qui ont permis
l’organisation de cette belle fête populaire !

8 au 29
JUIL.

PASS’SPORTS

Les animations estivales sportives gratuites proposées par le Service des
sports de la ville ont fait le plein en juillet : karts à pédales, tir à l’arc, motricité,
équilibre, discgolf, cirque, tir biathlon " no risk"…

F I L L A R DY M AG N ° 2 6 3
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RETOUR EN IMAGES

26
AOÛT

Zombies et ciné sous les étoiles !

Le service culturel vous a proposé en partenariat avec le Cinéma itinérant
Cinessonne, une projection plein air de "Coupez !" de Michel Hazanavicius
avec Romain Duris, Bérénice Bejo, Grégory Gadebois.

JUILLET
AOÛT

Animations au top dans les accueils de loisirs

Merci aux supers équipes d’animateurs/trices pour les activités à gogo proposées
aux enfants fréquentant le centre de loisirs "L’île des enfants" et La Maison des
Jeunes "L’Escale" à Lardy qui repartent chaque année avec de beaux souvenirs
estivaux !
> En savoir plus sur les
centres de loisirs et activités
proposées : www.ville-lardy.fr
> Enfance et jeunesse

F I L L A R DY M AG N ° 2 6 3
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FORUM DES ASSOCIATIONS

Beau succès
pour l’édition 2022 !
70 associations • 3 500 visiteurs : une affluence record !
Le Forum et les visiteurs ont fait le plein d’activités et de bonne
humeur le 3 septembre dernier. Petit retour en images…
MERCI à toutes les associations et les
bénévoles qui les font vivre : sans vous,
sans eux, la commune de Lardy et son bassin de
vie ne seraient pas aussi animés.
MERCI à vous qui donnez de votre
temps sans compter pour faire vivre vos
passions et les partager avec vos adhérents !
MERCI également à tous les services de la
mairie mobilisés pour préparer l’édition
2022 : les services techniques, les gardiens, les
agents d’exploitation des gymnases, les espaces
verts, l’équipe voirie, le service des sports, la
communication, la vie associative et locale, la
culture, l’équipe d’entretien... et les élus !

La Ville soutient ses associations

65
000 €
de subventions
en 2022

Plus de

70

associations
sur le territoire

La Ville de Lardy met tout en œuvre pour
permettre à chaque association d’organiser
ses festivités et à chaque habitant d’exercer ses
loisirs de proximité dans les meilleures conditions :
• Promotion des événements associatifs
•	Visibilité des associations dans le Guide
des associations et l’annuaire en ligne
•	Aide financière avec l’attribution de
subventions
•	Organisation du Forum des Associations
à la rentrée
•	Mise à disposition de salles, locaux,
infrastructures sportives que la commune
continue de développer (tennis, foot,
fitness-workout : voir page 23).

11
+2

salles

complexes
sportifs
mis à disposition
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RETOUR EN IMAGES

CHAPEAU BAS AUX BÉNÉVOLES !
La vitalité du tissu associatif à Lardy, nous la devons aux nombreux bénévoles.
À l’occasion du Forum des Associations, la Municipalité s’attache donc
depuis 2018 à mettre à l’honneur des bénévoles de la Ville grâce
aux Prix du Bénévolat.

Isabelle DELAMARE,

présidente de l‘AMAP Les Cagettes Larziacoises

Isabelle DELAMARE est extrêmement
investie sur la commune. D’abord comme
enseignante à l’école Saint-Exupéry
puis comme responsable associative.
Les anciens élèves se rappelleront
certainement les projets artistiques et
culturels mis en place par Isabelle et
notamment l’élaboration du spectacle
de théâtre à Chamarande qui laisse
des souvenirs mémorables à beaucoup
d’entre eux.
Isabelle est engagée depuis de
nombreuses années au sein de plusieurs
associations :
u Beaucoup de jeunes Larziacois ont
reçu des cours d’anglais grâce à elle
à travers les Mini-Schools de 1982
à 1992 : un véritable engagement
pour Isabelle qui a ainsi réussi à faire
"entrer l’anglais à l’école".
u Elle a également animé la section
histoire locale du CCVJ - Centre
Culturel de la Vallée de la Juine avant
d’en devenir la présidente en 2015
jusqu’en 2021. L’association propose
aujourd’hui scrabble, photo, poterie,
sorties théâtre, jeux de rôles, histoire
locale et patchwork... pour le plus
grand plaisir de tous !

F I L L A R DY M AG N ° 2 6 3

u E
 n 2016, Isabelle Delamarre et
Françoise Godmet décident de se
tourner vers une alimentation plus
responsable, en circuits courts et
bios en créant l’AMAP "Les Cagettes
Larziacoises".
C’est depuis un beau succès collectif,
les Cagettes Larziacoises fournissent
chaque semaine 90 familles larziacoises
et 30 familles de plus pour l’accès aux
autres produits proposés.
Aujourd’hui, l’AMAP propose de plus
en plus de produits en direct auprès
des producteurs, grâce à l’implication
des Amapiens les plus assidus : Alain
Givaudan, Mathieu Faigre, Elisabeth
Lecoq, Michèle Mialane, Muriel Noël,
Benoît Tarrin, Pascale Genty, Sophie
Woehling,
Valérie
Trinquecostes,
Laurence Dubois, Yvelise Jousse,
Marianne Noël, Jean Fouré et Nathalie
Fauvet.
Isabelle est toujours présente pour
rendre des services aux autres avec
discrétion et efficacité. La commune de
Lardy est heureuse de lui décerner ce
prix du bénévolat.

Comment est née l’AMAP
des Cagettes Larziacoises ?
"En 2004, j’ai décidé de changer de
mode d’alimentation pour me tourner
vers le bio. Un de mes parents
d’élèves,
ingénieur
agronome,
quittait son emploi pour reprendre
la ferme de ses parents à Dourdan
pour la convertir en bio. Il nous
amenait des paniers à l’école. Peu à
peu, d’autres personnes ont souhaité
rejoindre la dynamique et j’ai
commencé à organiser une diffusion
plus large chez moi", explique Isabelle
Delamarre.
"En 2016, nous avons décidé
collectivement de créer une AMAP en
nous posant la question du revenu
des agriculteurs et ouvriers agricoles,
en nous engageant à prendre un
panier chaque semaine et à l’année,
sans en choisir le contenu."
En savoir plus :
cagetteslarziacoises.free.fr
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Madelyne CHAUDRON,

présidente du Comité des
Fêtes et l’actuelle équipe
de bénévoles du Comité
des Fêtes

Mario GOMEZ,

coach principal de la section
football de l’ASLJL
Mario GOMEZ est l’un des piliers du
club de football de Lardy depuis le
début des années 90. Mario fut joueur
avant de devenir dirigeant-éducateur
et coach principal de l’ASLJL section
foot. Il entraîne comme coach principal
les petits âgés de 7 à 8 ans. Ceux qui
jouent aujourd’hui en senior et qui ont
20 ou 30 ans, Mario les a eus toutpetits !
Pour l’anecdote, c’est Mario GOMEZ qui
prend en charge le lavage de tous les
maillots de nos équipes : les familles le
remercient.
Un peu d’histoire : la section foot est
née en 1946. Elle rassemble aujourd’hui
près de 300 adhérents (environ
160 jeunes et 130 adultes). Le club
aura la chance de bénéficier bientôt
de nouvelles tribunes couvertes et
vestiaires, en plus du terrain d’honneur
homologué catégorie 5 et du terrain
d’entraînement homologué catégorie 6
mis à disposition par la ville de Lardy.
En espérant favoriser ainsi la naissance
d’une section foot féminine sur la
commune !
Connu et respecté partout dans
Lardy, Mario c’est un franc-parler et
une personnalité qui a longtemps été
déléguée aux côtés des arbitres de
l’Essonne en tant qu’observateur sur
les matchs dit "à risques" en lien avec le
district (de 2014 à 2020).
En remettant ce Prix du Bénévolat
à Mario GOMEZ, la commune de
Lardy souhaite le remercier pour son
engagement bénévole et associatif de
longue date sur la commune.

Né au début de l’année 2016 sous
l’impulsion de la municipalité
et d’habitants désireux de
s’investir pleinement dans leur
ville, le Comité des Fêtes de
Lardy organise chaque année, en
collaboration avec la mairie, des
événements festifs en perpétuant
les traditions locales. Le retour
d’un Comité des Fêtes à Lardy
avait suscité beaucoup d’attentes
et d’envies auprès des Larziacois.
Le pari est réussi !
C’est ainsi que le Carnaval,
la Chasse aux Œufs, la Fête
de Mai ou le Marché de Noël
(3 000 visiteurs) sont chaque
année des événements organisés
avec succès par le Comité des Fêtes.
Les bénévoles sont également
mobilisés pour tenir la buvette
lors de la fête de la musique et le
forum des associations.
Le Comité des Fêtes de Lardy, c’est
une belle énergie au quotidien.
Tout cela est rendu possible grâce
à un bureau dynamique composé
de Christelle Potel, Régine Duval,
Jean-Eddie Cotaya, Sébastien Duval et

sa présidente Madelyne Chaudron
et tous les habitants bénévoles !
À travers ce prix décerné à
Madelyne Chaudron, ce sont tous
les bénévoles du Comité des Fêtes
que la municipalité de Lardy a
souhaité remercier. L’organisation
des évènements prend du temps.
L’investissement de chacun est
d’une valeur inestimable et nous
ne remercierons jamais assez
les personnes qui, chaque jour,
donnent de leur temps pour que
le Marché de Noël, le Carnaval, la
Chasse aux Œufs, la Fête de Mai
soient un succès.
Merci pour tout le travail
effectué avec l’équipe de
bénévoles pour l’animation
de la commune.

Derrière chacune des personnes récompensées,
d’autres bénévoles œuvrent "dans l’ombre",
présidents, dirigeants, éducateurs, parents…
leur rôle est capital. Ces bénévoles consacrent
beaucoup de leur temps libre à œuvrer sur les
terrains ou dans les salles. Sans eux, pas de vie
associative. MERCI À EUX !
F I L L A R DY M AG N ° 2 6 3
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VIE LOCALE

100 ANS

BEL ANNIVERSAIRE
SUZANNE !
L’une de nos habitantes,
Suzanne BAUBICHET, a soufflé
ses 100 bougies le 7 août dernier.

Madame Le Maire Dominique BOUGRAUD
et Madame Marie-Christine RUAS,
Adjointe au Maire déléguée aux
Affaires Sociales, ont partagé avec
Suzanne un moment convivial en lui
apportant quelques cadeaux 100%
locaux : des douceurs du Pain de Pierre
et un bouquet de Floreal.

F I L L A R DY M AG N ° 2 6 3
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Installée à Lardy depuis 40 ans, chez
sa fille rue du Verger, Suzanne a quitté
le 15e arrondissement de Paris où elle
résidait pour rejoindre notre belle
commune.
100 ans et une vie bien remplie qu’elle
évoque spontanément avec beaucoup
d’humour. À l’entendre parler, c’était
hier : la mémoire est vive, les images
intactes.
Suzanne est née en 1922. Ses
premiers pas dans la vie active furent
en tant que préposée aux cartes
d’alimentation pendant la Seconde
Guerre mondiale. Elle est mutée dans la
mairie du 15e arrondissement de Paris
afin d’y remplacer temporairement un
prisonnier de guerre en tant qu’agent
de l’état civil.

Elle rejoint ensuite La Laiterie
Parisienne, rue de Vaugirard qui livrait
alors le lait à domicile grâce aux
charrettes tirées par les chevaux.
Elle tombe un jour
sur une annonce
dans le journal et se
présente pour une
place de chef comptable aux pompes
funèbres Borniol.
Malgré un entretien
d’embauche un peu
chaotique, elle reçoit

quelques jours après un pneumatique
l’informant que sa candidature est
retenue. Au sein de cette affaire familiale qu’elle évoque avec beaucoup
de chaleur du fait de l’humanité et la
bienveillance de ses patrons, elle passera 28 années de sa vie professionnelle, en tant qu’employée d’abord
puis cheffe de service et enfin secrétaire de direction.
Sa vie personnelle sur fond de guerre
est complexe : peu de temps après
son accouchement, son mari est
fait prisonnier à Stuttgart. Leur fille
ne connaîtra son papa qu’à l’âge de
6 ans. Les liens familiaux restent
puissants : alors qu’elle est veuve
depuis quelques années et que sa
fille vient à perdre elle aussi son mari,
elles décident de partager une maison
à Lardy.
Ses 3 arrière-petits-enfants viennent
lui rendre visite régulièrement et, bien
que sujette à des ennuis de santé
plus importants cette dernière année,
Suzanne se réjouit de pouvoir aussi
échanger avec eux en appels visio.
Merci Madame BAUBICHET pour ce
moment d’échanges précieux et
encore un bel anniversaire à vous !

F I L L A R DY M AG N ° 2 6 3
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

ÉNERGIE

LE DÉFI COMMENCE ICI !
"Penser global, Agir local !", le leitmotiv de la
démarche d’un Agenda 2021 et 2030 locaux
tels ceux partagés avec nos voisins de Bouray
puis Janville depuis plus d’une dizaine d’années,
rencontre aujourd’hui, sur fond d’envolée des
prix de l’énergie, un écho fort avec les objectifs
climatiques fixés par l’État en vue de réduire
notre impact carbone.
Le point sur les mesures prises pour faire des
économies d’énergie (gaz, électricité...) dans les
bâtiments communaux : écoles, centres de loisirs,
gymnases, médiathèque, conservatoire, salles de
spectacle et associatives, Hôtel de Ville....
énergétique communale :
u Facture


330 000 € en 2022
1,3 M€ en 2023 !

Selon les projections annoncées par les groupements d’achat
d’énergie dédiés aux collectivités par lesquels la ville de Lardy
passe pour ses contrats d’énergie (gaz, électricité).

Dominique BOUGRAUD,
Maire de Lardy

Nous sommes confrontés aujourd’hui à une hausse
vertigineuse du coût de l’énergie.
Les communes ne bénéficient ni du bouclier énergétique,
ni des tarifs réglementés pour en limiter l’impact. Nos fournisseurs
nous annoncent un prix moyen d’achat du gaz qui pourrait être
multiplié par 5 à 7 et une hausse de 110% sur le prix de l’électricité,
ce qui alourdirait notre dépense annuelle de plus d’1 M€.
Comme les entreprises et les particuliers, nous devons participer
à l’effort collectif national pour réduire nos consommations
énergétiques afin d’éviter de faire exploser la facture, voire de nous
exposer à des coupures programmées pour faire face à la pénurie.
Cela passe par des investissements pour rendre nos bâtiments
plus performants, mais aussi par des mesures à effet immédiat
sur les consommations. La plus emblématique sera l’absence
d’illuminations de Noël cette année, mais nous vous proposerons un
beau programme d’animations festives pour faire briller Lardy !"

F I L L A R DY M AG N ° 2 6 3

Nous avons
besoin de la
mobilisation
de tous pour faire la chasse
au gaspillage énergétique
et éviter de faire exploser la
facture locale".

ESPACE CONSEIL
FRANCE RÉNOV
EN MAIRIE
Travaux de réno & Aides
Permanences gratuites*
avec un Conseiller Info Énergie
Quels travaux réaliser ? Quelles
aides financières demander ?
Comment faire pour les obtenir ?
Où trouver des artisans
qualifiés Reconnus Garants
de l’Environnement (RGE) ?

Sur rdv : 01 64 98 11 79 ou
https://eie-du-pnr-gatinais-francais.
reservio.com/
• 16 et 30 novembre
• 14 décembre
14h-17h30
Hôtel de Ville,
70 Grande Rue
*grâce au partenariat entre votre
Communauté de Communes Entre Juine
et Renarde et le Parc naturel régional du
Gâtinais français dans le cadre du Plan
Climat Air Énergie du Territoire (PCAET).

+ 50 ménages

accompagnés à Lardy
par l’Espace France Rénov’
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PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS
Parmi les propositions portées par les groupes de travail de
l’Agenda 2030 de Bouray-Janville-Lardy et du Plan Climat
Air-Énergie Territorial pour améliorer la performance énergétique
des bâtiments publics comme privés :
u Inciter les citoyens à rénover leur logement : permanences
gratuites Espace France Rénov en mairie de Lardy (cf. encadré) ;
u Montrer l’exemple en tant que commune en engageant des actions
pour la consommation d’énergie de leurs propres bâtiments :
cahier des charges rigoureux sur le volet énergétique pour des
bâtiments toujours plus "passifs" pour toute nouvelle construction,
rénovation de l’existant souvent vieillissant et mal isolé.

La sensibilisation est essentielle
pour lutter contre le gaspillage
énergétique. Collectivement,
faisons respecter les bonnes pratiques !".

Exemple à Lardy : du double vitrage a été installé dans la Salle du Conseil grâce au concours du Budget
Participatif Écologique de la Région Île-de-France dans le cadre duquel la commune avait soumis ce projet
soumis au vote des Franciliens.

PETITS TRAVAUX POUR RÉDUIRE LES
CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES :

RÉDUCTION DES CONSOMMATIONS

CHAUFFAGE

u remplacement des lampes à l’intérieur des bâtiments par

La période de chauffe des bâtiments communaux sera
alignée sur la période couramment admise (15 octobre
– 15 avril), voire décalée si la température extérieure
remonte.
CONSIGNES DE CHAUFFAGE

Écoles, salles associatives
et culturelles*, bureaux
Gymnases

des Leds et pose de détecteurs de présence supplémentaires,
u amélioration des systèmes de régulation des chaudières et ajustement

des horaires de chauffe au plus près des fréquentations et usages.

EN
JOURNÉE

NUIT, MERCREDI,
WEEK-END

19°

17°

16°

14°

12°

12°

RÉDUCTION DE L’ÉCLAIRAGE
u public : en juin, la commune avait déjà étendu ses plages

•

d’extinction la nuit de 23h à 5h30 du matin (au lieu de 0h à 5h)
en décembre-janvier, pas d’illumination de Noël cette année
(hormis sur la façade de l’Hôtel de Ville et de quelques
bâtiments publics (Leds)).
u écoles, salles associatives, bureaux communaux :
privilégier l’apport de la lumière naturelle, veiller à éteindre
les lumières des locaux communs, le soir bien vérifier que
les appareils informatiques et électriques (photocopieurs,
ordinateurs, vidéoprojecteurs ou écrans numériques…) ne
restent pas allumés ni même en veille (si possible couper au
bouton de la multiprise ou débrancher).
À noter : un ordinateur en veille utilise 20% à 40% de
l’équivalent de sa consommation en marche selon l’Ademe.
u équipements sportifs : salles multisport (grandes salles,
gymnases) 300 LUX en mode entraînement et 500 en matchs
officiels ; stades de football 100 LUX en entraînement et 150 en
matchs officiels uniquement.

INOCCUPÉS 48H,
VACANCES SCOLAIRES

La baisse de
la température
d’un degré représente
une économie de 7 %
sur la dépense énergétique !

SENSIBILISATION DES USAGERS
La sensibilisation des utilisateurs des locaux
est primordiale : c’est pourquoi des "Chartes
de bonnes pratiques" ont été diffusées à tous
les usagers. Nous faisons appel à chacun
pour respecter, et faire respecter, les bonnes
pratiques. C’est grâce à une démarche
collective que nous y parviendrons.
POUR ALLER + LOIN :
monecowatt.fr – ademe.fr

*pour le Conservatoire et la Médiathèque - Salle de spectacle Cassin : 17° / 15°.

F I L L A R DY M AG N ° 2 6 3
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

SOUTENIR LES MOBILITÉS DURABLES,
ÉCOLOGIQUES ET ÉCONOMIQUES
Parmi les actions phare du programme de l’Agenda 2030 partagé
par Bouray-Janville-Lardy, les mobilités durables occupent une place
importante. Deux actions viennent d’être votées par les 3 villes :
u UNE AIDE FINANCIÈRE DE 50€ aux particuliers pour l’achat d’une

remorque adaptée au vélo dans le but de favoriser les déplacements
actifs et alternatifs à la voiture. À ce jour, aucune aide de ce type
n’existe. Or, il est apparu intéressant de favoriser l’équipement des
vélos pour faire ses courses, ou transporter ses enfants, et éviter
le recours individuel à la voiture : les faibles dénivelés sur les 3
communes sont favorables à l’usage du vélo au quotidien pour des
déplacements de courtes distances*.

u UN FORFAIT MOBILITÉS DURABLES DE 200 € pour les agents

communaux venant au travail à vélo (ou en covoiturage) au moins
100 jours par an. Cette action s’inscrit dans la dynamique du Plan
Climat Énergie territorial qui promeut les mobilités moins carbonées.

*1 aide par foyer, dans la limite de 10 aides versées par an dans chacune des communes participantes, sur présentation
d’une facture d’un achat effectué à compter du 1er janvier 2023. Aide proposée chaque année pendant la durée de
l’Agenda 2030, soit jusqu’en 2026.

REJOIGNEZ
LES SORTIES NATURE
"BIODIVERSITÉ LOCALE" !

JE RÉPARE ET ÇA REPART :
VOS PROCHAINS
RÉPARE CAFÉS

L’action phare de l’Agenda 2030 partagé BourayJanville-Lardy est le pari lancé à la population
d’inventorier les espèces végétales et animales
présentes dans nos 3 communes.
"Pendant ces 4 ans, nous allons mieux connaître
la biodiversité locale grâce aux habitants qui se
seront transformés en observateurs attentifs de la
nature" explique Gérard Bouvet, Adjoint au Maire
de Lardy en charge du Développement durable.
"Nous pourrons en tirer les enseignements et
décider des mesures de préservation appropriées
des zones identifiées".
Parmi ces outils, outre le groupe
Facebook "Inventaire de la biodiversité
Bouray-Janville-Lardy", nos 3
communes organisent des sorties
nature spéciales "Biodiversité
locale" avec un rendez-vous par
mois en moyenne.
Ainsi, après les chauves-souris
et les araignées, découvrez les
"Lichens : marqueurs de la pollution
atmosphérique" avec l’association
CPN-Connaître et Protéger la Nature.
DIMANCHE 20 NOVEMBRE 10h – Janville-surJuine. Gratuit – sur inscription : 01 69 27 40 13

Ne jetez pas vos appareils en panne :
faites appel à nos répar’acteurs bénévoles !
u DIMANCHE 27 NOV. :

9h30-12h
salle du Pont de l’Hêtre,
3 rue du Pont de l’Hêtre
LARDY

u DIMANCHE 22 JANV. :

9h30-12h
Maison des Associations,
69 Grande Rue
JANVILLE

Dans une ambiance conviviale, l’équipe de répar’acteurs
locaux bénévoles vous accueillera et tentera de
solutionner la panne en vous expliquant pas-à-pas.

À VOS AGENDAS : prochain comité de pilotage de l’Agenda 2030 Bouray-Janville-Lardy le vendredi 2 décembre
20h30 – Mairie de Bouray, 18 rue de la Mairie – Ouvert à tous !
F I L L A R DY M AG N ° 2 6 3
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AUTOMNE

Il pleut des feuilles jaunes.
Il pleut des feuilles rouges.
L’été va s’endormir, et l’hiver va
venir sur la pointe de ses souliers gelés…"

En compagnie de l’artiste larziacoise touche-à-tout
Élyse Parcot et Sophie Colibert-Dumont le matin,
les enfants et leurs assistantes maternelles ont
partagé un moment de création avec les matières
et les couleurs de la nature pour célébrer l’arrivée
de l’automne à Lardy.

L’après-midi, c’était au tour des familles : bateaux,
cœurs, colliers de fleurs, mandalas, structures
mobiles en bambou... sont nés de l’imagination
des participants et des cadeaux automnaux de
Dame Nature.

F I L L A R DY M AG N ° 2 6 3
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T R AVA U X E T P R O J E T S

Lionel VAUDELIN,
Adjoint au Maire
en charge de l’Urbanisme
et des Travaux

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Phase d‘enquête publique du 20/10 au 19/11
Le Plan Local d’Urbanisme (appelé PLU) est un
document consulté dans le cadre de projets de
construction, qu’il s’agisse d’immeubles ou de maisons
individuelles. Il permet notamment de vérifier la
faisabilité d’un projet et de prendre connaissance des
règles à respecter au sein d’une commune.
Le PLU définit le projet d’aménagement d’une commune sur
plusieurs années, ainsi que les règles d’utilisation du sol : il fixe les
normes de planification de l’urbanisme à l’échelle d’un territoire
communal ou intercommunal.

DOSSIER COMPLET
consultable sur
u le site www.ville-lardy.fr

> Vie quotidienne > Urbanisme
u en mairie 70 Grande Rue

La Commune affirme, par
cette révision, la poursuite
d’un développement
équilibré et maîtrisé, respectueux
du cadre et de la qualité de vie des
Larziacois. Un comité consultatif, le
comité de pilotage PLU, permet aux
Larziacois de participer à la réflexion
sur le devenir de leur commune.
Leurs remarques sont intégrées dans
l’élaboration du nouveau PLU" .

u S’ouvre
 désormais la phase dite

d’ENQUÊTE PUBLIQUE pour une
durée de 31 jours à compter du jeudi
20 octobre 2022 à 9h au samedi 19
novembre 2022 à 12h30.
ENQUÊTE PUBLIQUE

AUTOMNE 2022
1 mois

PERMANENCES :
2 permanences se sont déjà tenues
le 20 et 29 octobre. La dernière
permanence du Commissaire
enquêteur en mairie se tiendra le
samedi 19/11 de 9h30 à 12h30.

APPROBATION DU NOUVEAU PLU

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

PROJET DIT
DU "CARRÉ
ROUSSEAU"
(LARDY PÂTÉ) :
Contexte : requalification, embellissement
et rénovation du secteur de la gare
uC
 réation d’un espace

PARC BOUSSARD : RÉNO EN COURS !
Les travaux de rénovation amorcent leur dernière ligne
droite. Les briques endommagées ont été changées. Les
mosaïques et emmarchements rénovés. Le fontainier
est intervenu pour réhabiliter le système hydraulique.
Les tuiles hémisphériques servant aux chemins d’eau
en surface viennent d’arriver. De nouvelles plantations
doivent intervenir en novembre. Un paysagiste et un
architecte du patrimoine coordonnent l’ensemble des
interventions.

F I L L A R DY M AG N ° 2 6 3

résidence services pour
nos seniors
u I nstallation de 800 m²
de commerces et
services de proximité
au Pâté au bénéfice des
riverains et des usagers
des transports

uD
 éveloppement de

logements en accession
et en locatif aidé
Planning prévisionnel :
fin oct. 2022 > janv. 2023 :
désamiantage
et démolition
mars 2023 > 24 mois :
terrassement, construction

Financement : privé
Maîtrise d’ouvrage : MDH Promotion
Maîtrise d’œuvre : Alu Architectes

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

La Ville de Lardy
met tout en œuvre
pour permettre à
chaque association d’organiser
ses activités sportives et à chaque
habitant d’exercer son ou ses sports
de proximité dans les meilleures
conditions.
Déjà dotée de deux gymnases
et de plusieurs aires de pratique
sportive en libre accès, elle continue
de développer les infrastructures
dédiées (voir pages 22-23).
La commune met à disposition
deux éducateurs sportifs qualifiés
pour proposer des heures de
pratique sportive entrant dans le
programme d’éducation physique
dans les écoles publiques de la
ville. Elle soutient également, via
une aide reversée par le Centre
Communal d’Action Sociale, le
sport adapté (sur ordonnance)
pour nos aînés ou pour une reprise
en douceur après un accident en
partenariat avec une association
locale.

LARDY

VILLE SPORTIVE
ET TERRE DE JEUX
34 600 €

de subventions sportives
(pour 2022)

216 h/
h/an de sport

2 complexes

sportifs : Panserot
et Cornuel

dispensées par la Ville dans les écoles

4 salles associatives

pouvant accueillir une
activité sportive

1école de danse

(conservatoire intercommunal)

La Ville compte parmi ses habitants
de grands sportifs et sportives
aux profils les plus variés. Nous
vous invitons à découvrir quelques
portraits d’athlètes locaux
d’exception en pages 20 et 21.
Enfin, Lardy a rejoint officiellement
la communauté "Terre de Jeux
2024". Ce label valorise la volonté
de notre commune à mettre plus
de sport dans le quotidien des
habitants et à s’engager dans
l’aventure des Jeux Olympiques
en promouvant les valeurs des
Jeux et en faisant découvrir aux
Larziacois(e)s de tout âge les
différentes disciplines olympiques.
F I L L A R DY M AG N ° 2 6 3
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Lardy,
Terre de Jeux 2024 !
En 2024, Paris accueillera
les Jeux olympiques (du
26 juillet au 15 août) et
paralympiques (du 28
août au 8 septembre).
Ces Jeux sont un rendez-vous
fort pour la capitale et pour
le pays tout entier. Un siècle
après les avoir accueillis pour la
dernière fois, c’est une nouvelle
aventure collective qui attend les
Parisiens, les Franciliens, toutes
les Françaises et tous les Français.

LARDY EST TERRE DE JEUX 2024 !

Lardy s’engage à favoriser la découverte du sport et de ses valeurs,
soutenir l’éducation par le sport et promouvoir la pratique sportive
pour tous. 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.

CÉLÉBRER ENSEMBLE

Pour vivre ensemble les émotions
du sport et des jeux

S’ENGAGER

Pour animer et faire grandir la
communauté Paris 2024

SPORT À L’ÉCOLE
Annie DOGNON, Adjointe au Maire
déléguée à l’Enfance, la Jeunesse et l’Éducation

L’éducation physique est inscrite
dans les programmes de l’Éducation
Nationale dès l’école primaire.
Dans le cadre de sa collaboration avec les écoles
élémentaires publiques, la Ville apporte un soutien aux
équipes pédagogiques sur le volet sportif par :
u la 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 l’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.

F I L L A R DY M AG N ° 2 6 3
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SPORT ADAPTÉ, SPORT POUR TOUS !

ÉCOLE
CHARLES
PERRAULT
ÉCOLE
MUNICIPALE
DE: SPORTS :
AUQU’EST-CE
REVOIR LILIANE
QUE !C’EST ?

De la Grande section au CM2, les
éducateurs sportifs de l‘école municipale
de sport accueillent vos enfants chaque
mercredi.
AU PROGRAMME
Des activités physiques et sportives variées destinées
à faciliter l’orientation du jeune sportif en fonction de
ses aptitudes ou de ses goûts.
L’École Municipale de Sport (EMS) permet :
u a
 ux enfants de se retrouver entre copains chaque
mercredi en période scolaire,
u a
 ux parents à la recherche d’une formule souple,
ludique, non compétitive et multisports de trouver
une structure en rapport avec leurs attentes.
ET AUSSI…
Des stages découvertes multisports de 4 ou 5 jours
sont proposés pendant les vacances scolaires.
(Tarification suivant quotient familial)

MALIN : vous avez la possibilité d’inscrire
vos enfants à l’accueil de loisirs l’Île des
Enfants : un bus les emmène et les ramène
de l’École Municipale de Sport (EMS) au
centre de loisirs, rue René Cassin. Vous pouvez
aussi récupérer directement vos enfants au
Gymnase Grenault, rue de Panserot, à la fin
des activités de l’EMS.

CONTACT : Service des sports
01 69 27 14 91 / sport@ville-lardy.fr

La Ville de Lardy soutient, grâce à une aide reversée par le
Centre Communal d’Action Sociale, le SPORT ADAPTÉ (sur
ordonnance*) pour nos aînés ou pour une reprise en douceur
après un accident en partenariat avec Association Plus : à
hauteur de 50 € et sans conditions de ressources. 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. "Prescri’Forme", la plateforme du Sport sur
Ordonnance, permet d’échanger avec le médecin sur le parcours
de la personne.
+ D’INFOS : assoc.plus@gmail.com - 06 81 20 92 54
Le CCAS propose par ailleurs des Ateliers
GYMNASTIQUE DOUCE aux aînés (les lundis
matin de 9h30 à 10h30 - réservés au public
senior), et des RANDOS SENIORS organisées
par le service des sports de la Ville (01 69 27 14 00 sport@ville-lardy.fr) : un rendez-vous mensuel,
généralement le jeudi matin, pour permettre
aux + de 55 ans de se dégourdir les jambes le
temps de simples marches d’entretien ou de
petites randonnées d’une demi-journée sur des
sentiers aménagés présentant des dénivelés
faibles. À la portée de tous et sans difficulté
particulière, ces Randos Seniors sont gratuites
et synonymes de convivialité et de découverte
de notre beau territoire !
+ D’INFOS : 01 60 82 69 35
01 85 46 11 28 - 01 60 82 61 63
De nombreuses associations locales proposent par ailleurs
des activités adaptées aux Personnes à Mobilité Réduite :
Joëlette** et Partage de l’ASCB, l’AAPPMA (Association Agréée
pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique)…

*La loi dite "Sport sur Ordonnance" permet aux médecins de prescrire une
Activité Sportive Adaptée (APA) : elle vise à reconnaître le sport comme un
"médicament", concerne les personnes souffrant d’une Affection Longue
Durée (ALD). **Fauteuil de randonnée personnes handicapées.
F I L L A R DY M AG N ° 2 6 3
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ATHLÈTES LOCAUX : QUELQUES PORTRAITS !
La Ville compte parmi ses habitants, de grands sportifs et sportives aux profils les plus variés.
Galerie de portraits de quelques-uns d’entre eux, larziacois et larziacoises…

Laura Schiel,

Coralie
Bertrand,

Championne de Tae
Kwon Do paralympique
Ambassadrice du sport
pour la Région
Île-de-France

Rugbywoman
olympique

Laura Schiel a rejoint l’équipe de France de para-Tae
Kwon Do en 2009.
Handicapée du bras droit de naissance mais sportive
depuis toujours, après avoir pratiqué la gym, le judo
et la natation, elle a fini par jeter son dévolu sur le
Tae Kwon Do. Cette belle discipline l’a menée jusqu’en
équipe olympique. À 34 ans, elle a participé aux Jeux
Olympiques de Tokyo en 2021, mais est hélas repartie
sans médaille.

Coralie Bertrand a rejoint l’équipe de France de rugby à
7 en 2017.
Originaire de la région d’Avignon, Coralie, 28 ans, a le
rugby dans le sang. Elle est détectée ‘’haut potentiel’’
pour rejoindre l’équipe de France à 18 ans et rejoint la
sélection de l’équipe de France après un stage Élite.
Plutôt réservée de nature, elle s’épanouit complètement
dans ce sport collectif, synonyme d’ouverture d’esprit et
aux autres.

Je suis devenue Ambassadrice du Sport
pour la Région Île-de-France et je multiplie
les interventions au sein des collèges et
écoles pour promouvoir le sport et ma discipline. Je suis
d’ailleurs la seule athlète paralympique du dispositif,
toutes disciplines confondues. J’aimerais lancer une
association dédiée à ma discipline à Lardy. À suivre !"

Tokyo 2021, c’était la 2e fois que le rugby
était représenté en tant que discipline
olympique. Même avec 2 médailles de
bronze aux JO, médiatiquement, nous sommes encore
dans l’ombre de nos homologues rugbymans. Les
mentalités commencent à évoluer mais le chemin est
encore long !"

Jérémy Heleno,
Champion du monde de bachata

Ancien footballeur d’origine portugaise, Jérémy Heleno,
larziacois depuis peu, est arrivé à la danse par hasard
grâce à une amie qui lui a fait découvrir la Bachata à
23 ans. 7 années plus tard, il remporte le titre de Champion
du Monde de Bachata en improvisation, ravissant la
première place du podium occupée historiquement par
une longue lignée de sélections espagnoles ! Il est encore à
ce jour tenant du titre.
Je n’avais pas de formation spécifique en danse avec un
parcours qui se concentrait autour des terrains de foot et
en centre de formation. Découvrir l’univers de la bachata
était un pur et heureux hasard. C’est un milieu très convivial et festif et
une danse réellement accessible à tous. Après une sélection au niveau
national, j’ai donc participé au BachataStars qui se déroulait en 2020
à Moscou avec ma partenaire avec laquelle je dansais depuis deux ans
seulement. La consécration ! Je suis désormais retraité des compétitions
mais continue de donner des cours en école de danse privée entre le 77
et Paris. Je donne également des cours particuliers à Lardy !"

F I L L A R DY M AG N ° 2 6 3

06 01 10 25 02
jeremyheleno@gmail.com
Jeremy Heleno Bachata
jeremyheleno.bachata
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HOMMAGE À JEAN-PIERRE RICHARDEAU
Karatéka Senseï 7e dan – section Karaté de l’ASLJL
Nous avons eu la tristesse d’apprendre le décès en juillet dernier
de Jean-Pierre Richardeau.
La Ville de Lardy dévoilera officiellement la plaque du Dojo
du gymnase Grenault au nom de Jean-Pierre Richardeau
LE SAMEDI 19 NOVEMBRE 2022 À 15H.
Jean-Pierre Richardeau a durant une
grande partie de sa vie œuvré pour
développer la pratique de son art martial :
le karaté wado ryu.
Il était responsable de la formation
depuis une vingtaine d’années, arbitre
juge national et juge mondial wado ryu,
mais aussi responsable de l’arbitrage
du département de l’Essonne. Il fut une
cheville ouvrière pour la démocratisation
du karaté et plus particulièrement de sa
discipline le wado. Il a animé de nombreux
stages et a formé à lui seul plus d’une
centaine de ceintures noires.

Jean-Pierre a fondé la section Karaté de
l’association ASLJL. Il a été le premier de
l’Essonne à atteindre le niveau de 7e Dan en
2015. Selon ses mots, la réussite de son 7e
Dan était l’événement le plus marquant de
sa vie de karatéka. Avec 55 ans de pratique,
Jean-Pierre avait toujours grand plaisir à
partager ses connaissances.

La pédagogie est
affaire de répétition.
Il faut du temps
pour apprendre à un élève qui
est entièrement libre".
Pour illustrer sa méthode, il aimait
citer l’écrivaine Camille Bordas.

Jean-Pierre Richardeau a connu l’époque
de la construction du gymnase Grenault,
celle des entraînements à la salle intercommunale de Janville, sa ville d’origine. Il était
resté fidèle à Lardy.

Après avoir obtenu ses différents diplômes
Jean-Pierre Richardeau était un membre entre 1991 et 2012, Jean-Pierre Richardeau
apprécié et engagé de la vie associative était depuis 2000 responsable de
larziacoise. Conscient de son fort formation pour les diplômes fédéraux. Il
engagement, nous lui avions décerné le prix était membre du comité wado France et
du bénévolat en 2019. L’équipe municipale, très fier d’avoir développé cette discipline
en lien avec l’ASLJL et sa famille, est au sein du département de l’Essonne.
heureuse de lui rendre hommage en
associant son nom au dojo du gymnase
Grenault.

F I L L A R DY M AG N ° 2 6 3
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DES ESPACES DE PRATIQUE SPORTIVE POUR TOUS !
La Ville de Lardy met tout en œuvre pour permettre à chaque association d’organiser ses
activités sportives et à chaque habitant d’exercer son ou ses sports de proximité dans les
meilleures conditions. Déjà dotée de deux gymnases utilisés intensivement par les associations
et les scolaires, elle entretient également de nombreuses aires de pratique sportive en libre
accès et continue de développer les infrastructures dédiées : reconstruction des courts de
tennis Panserot, nouvelle aire de fitness-workout au cœur du parc multisports Cornuel,
tribunes et vestiaires pour le stade de football…
Petit tour d’horizon des infrastructures municipales, hors pistes cyclables et voies douces qui
constituent elles aussi des espaces de cheminements sportifs !

COMPLEXE PANSEROT

BOURG

Rez-de-chaussée :
u 1 salle d’activités sportives (dojo) : 140 m2
u 1 grande salle d’activités – dojo : 812 m2
u 3 vestiaires, 1 salle détente, 1 local bar,
1 infirmerie, 1 salle de réunion

1er étage :
u 1 salle d’activités sportives
dojo Jean-Pierre Richardeau : 200 m2
u 1 salle de danse : 200 m2

COURTS DE TENNIS
u4
 homologués (1 couvert, 3 extérieurs)

Les 3 courts extérieurs ont été intégralement reconstruits
et rendus accessibles aux personnes à mobilité réduite en 2022.

STADE
uT
 errain

d’honneur
synthétique
homologué catégorie 5 (105 x 68)
uT
 errain d’entraînement synthétique
homologué catégorie 6 (100 x 60)
uT
 ribunes couvertes et vestiaires :
en cours de finalisation – ouverture
officielle prévue au printemps 2023.

Dans quelques mois, nos
footballeurs pourront
découvrir de nouvelles tribunes
(150 places), de nouveaux vestiaires et
un nouveau parking. Nous espérons que
ces nouveaux équipements permettront
d’accueillir une section de football féminine."

LES SALLES POLYVALENTES
JACQUES CHALMIN
BOURG
(113 rue de Panserot)
• Grande salle : 117 m2
• Capacité : 100 personnes
F I L L A R DY M AG N ° 2 6 3

SALLE DE LA CHAPELLE
PÂTÉ
(5 rue de la Honville)
• Grande salle : 135 m2
• Capacité : 150 personnes debout / 80 assises
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COMPLEXE CORNUEL

COCHET

GYMNASE CORNUEL
(113 rue de Panserot)
Espace multisport : 1 056 m2 intégrant un mur
d’escalade 25 m linéaire, hauteur de 9 à 11 m
Salle de danse : 300 m2
Salle de réunion : 25 m2

PARC MULTISPORTS EXTÉRIEUR**
CITY STADE
uT
 errain 12x22 modulable avec cages de handball /

foot et paniers de basket, accessible PMR

TABLE DE PING-PONG
TERRAIN DE LOISIRS
STRUCTURES DE JEUX POUR ENFANTS*
u s tructure “treillis” (à partir de 2 ans)
u s tructure “haut” (1-6 ans)

PISTE DE BICROSS
pour les jeunes VTTistes

SKATEPARK (2 mini-quarters, 1 mini-flat edge...)

PÂTÉ
SALLE DE LA MAIRIE ANNEXE
(Route de Saint-Vrain)
• Grande salle : 135 m2
• Capacité : 60 pers. debout / 48 assises

STATION DE FITNESS-WORKOUT
ue
 space de 150 m2 en libre accès inauguré

en septembre dernier :
une 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 espace fitness avec un vélo, un vélo
elliptique, un rameur, un combiné push-pull
multiprises.
(Capacité d’accueil de 20/25 personnes en simultané)
Application de training Freetness téléchargeable
gratuitement sur smartphone

PÂTÉ
SALLE DU PONT DE L’HÊTRE

(3 rue du Pont de l’Hêtre)
• Grande salle : 135 m2
• Capacité : 60 personnes debout / 48 assises

*Et aussi : aire des pirates (3-8 ans) au croisement chemins piétonniers rue Louis Aragon et rue Blaise Pascal) - place du 19 mars
1962 (2-9 ans) **Horaires d’ouverture : hiver (1er novembre au 31 mars) de 8h à 18h – été (1er avril au 30 octobre) de 8h à 20h.
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COMMERCES ET SERVICES

TRIO DE BOUTIQUES

LE 62 CRÉATEURS :
NOUVEAUTÉS
Le 3e local des boutiques éphémères accueille
désormais un espace de dégustation de cafés
d’altitude et de forêt, de thés et infusions
remarquables, ainsi que de nouveaux venus
dans le collectif d’artistes-artisans-créateurs
du 62 Grande Rue :
LA BRÛLERIE DE L’ESCALE : Cafés, thés et infusions
vous sont proposées par Guillaume Galand de La Brûlerie de
l’Escale, torréfacteur artisanal de la Vallée de la Chevreuse
basé à Limours w
 ww.bruleriedelescale.fr
bruleriedelescale

arabica@bruleriedelescale.fr

Parmi les nouveaux venus :

Et toujours dans vos boutiques :
• LES PERLES DE MÉLINA,
bijoux et accessoires d’art
de la table
• MCL CÉRAMIQUE,
créations céramiques
• COCO DES LAMPES,
création de lampes et
d’objets de décoration
• CHINEUR 91, objets
vintages, indus
• ATELIER ÉLYSE DESSINE,
plasticienne
• BELISAME CRÉATION,
bijoux narratifs

• LES PETITS POIS SUCRÉS,
créations artisanales
originales et intemporelles
• MARJORIE PLIÉE EN 4,
origamis
• ISABELLE BEDEL,
céramique en raku
• NATHALIE GAGNEUX
CRÉATIONS, canevas, tissus
vintage ou neufs, fauteuils,
chaises, poufs, tapis...
• L’ATELIER OSTARA,
savons artisanaux naturels
et sans conservateurs

• GAËLLE LE BOURVELLEC
Illustratrice et peintre larziacoise,
graphiste
• LA FERME DES P’TITS BERGERS
(habillement fabriqué à base de la laine
de son élevage de mouton) dans le Loiret
• "OBJECTIF NOIR" et son fondateur
Philippe, photographe spécialisé dans le
noir et blanc, qui nous vient de Palaiseau
• ANMARIE LÉON, peintre et sculptrice
qui réalise sculptures et totems,
et a son atelier à Baulne.
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

GARAGE

ÇA ROULE POUR PRESTIGE MOTORSPORT
Stéphane Fernandes, ancien chauffeur de taxi, passionné automobile et collectionneur
à ses heures perdues, accélère son développement dans l’aventure du garage
automobile pour toutes marques à Lardy dans la zone du Vieux Fourneau, doublant sa
surface d’atelier, commerciale et d’exposition par rapport à son premier garage ouvert
il y a 8 ans à Morangis.
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SUPÉRETTE

LA HALTE Ô MARCHÉ
Votre supérette Grande Rue a changé
de propriétaires !
Changement de propriétaires, d’agencement (nouveaux
étals, armoires frigorifiques…) et d’offre dans votre
supérette du Bourg qui s’appelle désormais "La Halte Ô
Marché". Un nouveau nom qui traduit pleinement la volonté
de ses nouveaux propriétaires d’étoffer l’offre de produits
frais de proximité proposée sans renchérir le coût de votre
panier en caisse, et même l’inverse (panier moyen constaté
47% moins cher que précédemment dans le magasin).

Petit commerce de
proximité, pour un large
éventail de produits, nous
nous fournissons auprès d’une centrale qui
nous permet d’obtenir quasiment les mêmes prix que
certaines grandes enseignes implantées localement.
Nous offrons également un bel assortiment de produits
frais locaux glanés aux Jardins d’Ollivier à SaintVrain et chez les producteurs de l’Essonne : poireaux,
oignons rouges et jaunes, courgettes vertes et jaunes,
topinambours, concombres, pastèques, courges
spaghettis, chou kale, pommes de terre… Le lundi,
nous proposons un dépôt de pain de la boulangerie
Ô Tradition et Gourmandises qui se fournit
en farine aux Moulins Fouché d’Itteville."

MALIN : la mise en place d’opérations anti-gaspi qui
permettent de bénéficier d’encore plus de produits à petits
prix à l’approche de leur date de péremption ! Des jeuxconcours sont également organisés chaque mois.

Ce nouvel espace propose un atelier mécanique et un centre de
detailing*. Pour ceux qui recherchent le bon compromis entre prestation
de qualité et prix, nous sommes ultra-compétitifs. Nous avons l’amour
du travail bien fait. Nous réalisons même des reportages photos à chaque étape de
démontage de moteurs, remplacements de pièces ou nettoyage afin d’être le plus
transparents possible sur la globalité de notre prestation.
Nous espérons que nos clients nous suivront et que de nouveaux viendront à notre
rencontre à Lardy. Spécialistes BMW, nous faisons aussi de l’import de véhicules
sur demande depuis le Japon ou l’Allemagne : nous serons vos yeux sur le marché
de l’occasion de véhicules de prestige si vous nous fournissez votre enveloppe
budgétaire et vos critères."
4 chemin du Vieux Fourneau
Prestige Motorsport

06 63 47 24 21

sfp.motorsport@gmail.com

Dimanche > Jeudi : 08h3013h30/15h30 - 21h30
Vendredi-Samedi :
9h-13h30/15h30-23h
9bis Grande Rue
La Halte Ô Marché Lardy

MALIN
La zone artisanale
du Vieux Fourneau
rassemble désormais
un véritable pôle
auto-moto-vélo
avec la cohabitation
d’Essonne 2 Roues, de Bike
Station 91 et du petit
nouveau Prestige
Motorsport !
prestige-motorsport.fr

*Le detailing consiste à nettoyer, corriger (polir) et protéger méticuleusement toutes les parties d'un véhicule (haut/bas intérieur/extérieur)
à l'aide d'outils et de produits très spécialisés.
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EN SALLE

La saison culturelle
se poursuit... en salle !
Vendredi 4 novembre
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Je vois ce que je crois

Le Petit Georges

Compagnie Trafikandars
Ce que je vois existe-t-il ? Ce que j’imagine est-il réel ?
Le spectacle se propose de questionner notre perception du réel
et notre relation à l’invisible.
La place grandissante de la réalité virtuelle dans notre société
déplace les frontières entre imaginaire, virtuel et réel, entre
visible et invisible, croyance et expérience.
Je m’appelle Iris. Et Léo c’est mon meilleur ami ! C’est mon seul
ami. Sa maman dit que je n’existe pas. Elle m’appelle son "amie
imaginaire". Je ne sais pas ce que ça veut dire. C’est quoi une
amie imaginaire ? L’amitié, ça ne s’invente pas. Et Léo et moi
sommes les meilleurs amis du monde !
Mais Léo a grandi. Il ne croit plus au père Noël ni à la sorcière
du placard à balais ni au terrible M. Nuit ni à la petite souris ni…
Parfois, je lui fais un signe mais il ne me voit plus... Je suis une
amie imaginaire qu’on n’imagine plus.

15h30
Salle
de spectacle

Cassin, rue René
Cassin
Dès
6 ans

8€ Tarif plein
6€ Tarif réduit

Dimanche 20 novembre

Boule, Richard Destandau & Mathias Anne
C’est l’histoire du petit Georges, né le 22 octobre 1921
à Cette (qui deviendra Sète en 1928), de son enfance
méditerranéenne à sa rencontre en 1952 avec Jacques
Canetti qui lui fera enregistrer son premier disque et
rencontrer le succès.
On découvre la jeunesse de Georges Brassens dans une
maison où la chanson est omniprésente, puis sa montée
à Paris, le service du travail obligatoire en Allemagne
pendant la guerre et la désertion, et enfin la "planque" à
Paris et les années de dèche.
Le parcours d’un enfant, fils de mère italienne qui chante
toute la journée des airs napolitains, de tarentelles et de
sardanes.
Le parcours d’un jeune homme fils de maçon qui échappe
au déterminisme en partant pour Paris plutôt que de
reprendre le métier de son père. Le parcours d’un poète
en devenir qui traverse son époque en observateur,
autodidacte tenace.

16h
Salle
de spectacle Cassin,

rue René Cassin

Dès 8 ans • 8€ Tarif plein - 6€ Tarif réduit

AUTOUR DU SPECTACLE : un
atelier pour les enfants
du centre de loisirs + une
représentation

Samedi 26 novembre

Laccaravane
Au Sud du Nord
Duo Blesing-Tocanne
& Trio du vent dans le jazz
20h30
Salle de
spectacle
Cassin,
rue René Cassin
12€
Tarif plein

8€ Tarif réduit
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>S
 pectacles sur réservation :
01 69 27 14 94 • culture@ville-lardy.fr
Billetterie en ligne sur www.ville-lardy.fr

Duo Blesing-Tocanne

"Ce duo est superbe d’écoute, d’abandon et de rigueur, le doute nécessaire
est plus que jamais impermanent et c’est cette inquiétude qui rend
l’émotion possible, autrement il n’y a point de salut. Une autre forme un
temps suspendu, un sain regard sur la beauté de la complexité du monde,
loin de cette « intelligence complexe » qui ne doute de rien, près de ce qui
fait ce que nous sommes tous et toutes, les riens et même les tout(s)..."
Pierre Luciani - Paris Move
Guitare : Alain Blesing. Drums : Bruno Tocanne.

Trio du vent dans le jazz

Guylenn Delassus, l’une des plus belles voix françaises que l’on peut
considérer comme héritière d’Ella Fitzgerald nous propose un tourbillon de
trois comparses qui s’amusent avec les notes, improvisent à tour de bras.
Dans la grande marmite du jazz, ils laissent libre cours à leurs trouvailles et
nous éclaboussent de leur joie de créer...
Chant : Guylenn Delassus. Piano : Richard Turegano. Contrebasse : Philippe Laccarrière.
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Dimanche 8 janvier

MÉDIATHÈQUE
01 69 27 10 48
mediatheque.lardy@ccejr.org

Shower Power
Real Bathroom Singers
Imaginez tout ce qui peut arriver
dans une salle de bain quand on est
six à chanter sous la douche !
"Shower Power", c’est un spectacle
musical décoiffant, intégralement a
capella, où la finesse vocale de nos six
chanteurs de salle de bain est mise en
jeu dans des situations cocasses et
burlesques.
Pris d’une douce folie contagieuse
dans leur salle de bain, nos personnages se gargarisent d’arrangements originaux des quatre coins de
la planète et font briller des pépites
polyphoniques méconnues. Démêler
les locks des Abbyssinians, brosser
les dents de Freddy Mercury, démaquiller Mickael Jackson, faire un
brushing aux Beatles : telle est leur
mission, la polyphonie et le beat-box
étant leurs armes fatales !

MERCREDI 14 DÉCEMBRE

Contes

"SOUS LE MANTEAU BLANC
DE DAME HIVER"
par Coline Promeyrat
16h30 - Dès 5 ans.

16h
Salle de spectacle Cassin,
rue René Cassin
Dès
6 ans

12€ Tarif plein - 8€ Tarif réduit

Dans le ciel, Dame Hiver secoue son grand manteau
blanc, il neige sur la Terre. Sur les chemins enneigés,
on croise les traces d'une souris qui cherche un abri,
d'un ours blanc qui a dérobé le soleil, d'un petit lapin
qui a froid, qui a faim... Et tout en haut de la Terre,
d'un petit oiseau qui chante le retour du printemps.

MERCREDI 26 OCTOBRE

Ateliers artistiques

LA FABRIQUE MOBILE
du Centre Pompidou
2
 ateliers : 10h et 14h
À partir de son camion aménagé, La Fabrique Mobile
invite les enfants de 8 à 12 ans à participer à des
ateliers pensés par des artistes. L’atelier "La forme
des émotions" leur permet de réaliser un masque
à l’aide de nombreux outils et techniques d’arts
plastiques.

Dimanche 29 janvier

Rien à dire
Léandre
De son pas léger et maladroit, Léandre nous fait visiter sa maison.
Une porte et quatre meubles sur le plateau, une bâtisse étrange
habitée par ce clown solitaire et attendrissant. Fantômes dans
les armoires, chaussettes volantes, pluie de parapluie, miroirs
joueurs, lampes farouches, cette demeure abrite de nombreuses
surprises. Un joli moment d’émotion, de douceur et de rire. Un
spectacle généreux aussi burlesque que tendre.

16h

AUTOUR DU SPECTACLE :

Salle de spectacle Cassin, rue René Cassin
Dès
5 ans • 7€ Tarif plein - 5€ Tarif réduit


un Projet Artistique et Culturel en Territoire Éducatif (PACTE) et des
sensibilisations pour les écoles de Lardy
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Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes

EXPOSITION

VERNISSAGE
VENDREDI 25 NOVEMBRE
À 19H
suivi à 20h d'un concert
avec Clémentine Granaux
et Lucien Thomas-Parcot !

RENCONTRES AVEC L'ARTISTE :
NOVEMBRE
• vendredi 18 (16h30-18h)
• samedi 19 (14h-18h)
• samedi 26 (10h-12h)

Du 18 nov. au 10 déc.

Élyse Parcot

DÉCEMBRE
• samedi 3 (16h-18h)
"Atelier ados : s'exprimer par le dessin"
Gratuit, sur réservation : 01 69 27 14 94
• samedi 10 (10h-12h et 16h-18h)

avec la complicité
de Sophie Colibert-Dumont
(scénographie)
La question de la violence faite aux femmes, partout dans le monde,
est en ce sens cruciale. Non réglée, elle contribue au désastre.
De la nécessité de préserver la vie et
de cultiver le bon côté de notre nature
humaine, viendront les changements
indispensables : des comportements
individuels respectueux de soi et
des autres, des règles équitables
(économiques, écologiques et sociales)
qui font un vivre-ensemble acceptable,
assurant la santé et la liberté du plus
grand nombre.

Entrée libre.

"À l’occasion du 25 novembre 2022,
journée internationale de l’élimination
de la violence à l’égard des femmes,
je suis honorée de créer et présenter
pour la ville de Lardy une série de
dessins, des installations graphiques et
scénographiques, pour partager avec les
habitants un regard, une réflexion sur
cette lutte. Car il s’agit bien d’un fléau à
éradiquer."

Aux horaires d’ouverture de la médiathèque

Le langage du dessin, la communication
possible à travers lui, permettront de
partager avec les visiteurs et visiteuses
des témoignages et des réflexions.
Au cours de ce travail, recherches,
discussions, témoignages, révoltes, ont
provoqué un profond bouleversement
intérieur. Un grand espoir aussi dont
l’artiste s’est nourrie pour créer et
dessiner : l’art comme porteur de
message, le dessin comme média.

Salle
d’exposition, 17 avenue Foch


CONSERVATOIRE
SAMEDI 19 NOVEMBRE

• "DOS ALMAS"

DUO PASCALE PINEDA, DANSEUSE DE FLAMENCO
ET THIERRY BRETONNET À L’ACCORDÉON
18h - Sur réservation
C
 onservatoire de musique (17 avenue Foch)

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

• "CONCERT DE NOËL"

ATELIER DES MUSIQUES ACTUELLES
20h

Conservatoire de musique (17 avenue Foch)
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

• "CONCERT DE NOËL"
ENSEMBLES CLASSIQUES
16h

© Julien Benardeau

Église de Lardy, Bourg
Gratuit.
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01 69 27 10 45

conservatoire.lardy@ccejr.org

SANTÉ SOLIDARITÉ
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MUTUELLE COMMUNALE

Reprenez le chemin
des soins !
Les dépenses de santé occupent une place
croissante dans le budget des Français, ce qui
oblige certaines personnes à se priver de soins.
Si beaucoup disposent d’une mutuelle santé, vous êtes toujours
plus nombreux chaque année à ne pas pouvoir en souscrire une
pour des raisons économiques.
L’absence de complémentaire santé entraîne un taux de
remboursement plus faible, qui n’atteint pas 100%. Souscrire
une complémentaire santé devient primordial pour être
mieux voire complètement remboursé de ses frais optiques,
dentaires, actes spécialisés, dispositifs médicaux et prothèses…

PERMANENCES

Les vendredis
juridiques gratuits !
Pour répondre à toutes vos questions d’ordre
juridique (droit de la famille, droit du travail,
droit social) et vous guider dans vos démarches,
des permanences gratuites et confidentielles
sont assurées pour vous informer. Petit pépin ou
gros souci, droit à la consommation, querelles de
voisinage, etc. : une juriste et une médiatrice de la
République vous reçoivent en alternance dans les
locaux de votre CCAS.

> Uniquement sur rendez-vous
0
 1 85 46 11 28
CCAS,
espace Simone Veil

(35 rue de Verdun)

Marie-Christine RUAS,
Adjointe au Maire
en charge des Affaires sociales

LA MUTUELLE COMMUNALE est la réponse pour
proposer aux habitants d’une même ville, une
offre mutualiste élargie, à des tarifs préférentiels
négociés collectivement.
Afin de vous laisser le choix, le Centre Communal d’Action
Sociale de Lardy a conventionné avec deux mutuelles dont
les représentants vous reçoivent sur rendez-vous au CCAS : la
Mutuelle Familiale et AXA."

P
 our plus d’informations,
contactez votre CCAS au 01 85 46 11 28

SOLIDARITÉ

Présents
d’Ukraine
solidaires
Un stand de produits et de spécialités ukrainiennes
sera présent lors du Marché de Noël le samedi 10
et dimanche 11 décembre prochains au Gymnase
Cornuel, allée Cornuel. Vous pourrez garnir votre
hotte avec ces présents venus d’Ukraine et faire
un geste solidaire (les recettes des ventes seront
reversées à des actions d’aide à l’Ukraine). On
compte sur vous !
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TRIBUNES

Lardy Passionnément
Chères Larziacoises, Chers Larziacois,
Les élus de la majorité sont totalement
mobilisés pour réduire au maximum les
consommations énergétiques face à
l’envolée des coûts.
À la différence des particuliers, les villes
ne bénéficient pas du bouclier tarifaire mis
en place par l’État. Si le prix du gaz pour
les habitants a augmenté de 15 à 20 %, il
va être multiplié par un facteur de 5 à 7 en
2023 pour les collectivités.
Lardy n’a pas attendu cette crise
énergétique pour se mobiliser et mieux
faire. C’était déjà l’un des axes forts des
Agendas 2021 et 2030 partagés avec
nos voisins de Bouray puis Janville.

Cependant, cette crise nous contraint
à accentuer nos efforts et à revoir le
calendrier de certains grands projets.
Vous étiez nombreux à venir échanger
sur vos attentes de proximité lors des
réunions de quartier organisées au
Bourg et à Cochet/Pâté. Un grand merci
pour votre participation active. Notre
équipe municipale est très attachée à
vous donner la parole et à vous intégrer
activement au développement du bienvivre ensemble à Lardy. Vos remontées
de terrain sont essentielles pour nous
permettre de poursuivre ou ajuster notre
action municipale et mieux vous servir.

Nous continuons à faire de Lardy le
partenaire solidaire de grandes causes :
sensibilisation au dépistage du cancer du
sein lors d’Octobre Rose, mise en valeur
de nos aînés avec la Semaine bleue,
mobilisation pour les réfugiés ukrainiens,
récolte de fonds pour la recherche via
le Téléthon, lutte contre la fracture
numérique, vaccination Covid… Merci pour
votre mobilisation exemplaire.
L'équipe "Lardy Passionnément"
avec notre Maire, Dominique Bougraud.

scolaire. Ou encore la dégradation des
conditions de transports sur nos RER
accentuée par la suppression de 19 trains/
jour.
Bien sûr, nos élus restent actifs pour
défendre nos propositions pour Lardy :
Le refus des nouvelles règles du Plan
Local d’Urbanisme (PLU), et notamment
l’augmentation des divisions de terrains et la
création de nouvelles zones à urbaniser sur
des espaces boisés, notamment au Pâté.
La nécessité de renforcer les moyens
dédiés à la prévention de la délinquance
et des incivilités pour lesquelles beaucoup
d’habitants nous interpellent face à leur
recrudescence.

La mise en œuvre d’une concertation
autour de l’actuelle école Jean Moulin,
et son devenir qui intéresse tous les
Larziacois.
Le besoin de développer de nouvelles salles
pour nos associations qui en manquent
(l’AMAP des cagettes larziacoises a dû
déménager à Janville faute de locaux).
Nous restons fidèlement à vos côtés face
aux crises difficiles qui s’annoncent.
Ensemble pour Lardy
avec Rémi LAVENANT

Ensemble pour Lardy
Madame, Monsieur, Chers Larziacois,
Merci à vous pour votre présence
nombreuse à notre Assemblée Générale
du 22 octobre. Notre association compte
désormais plusieurs dizaines d’adhérents
pour agir au service des Larziacois.
Nous sommes présents pour soutenir
les initiatives locales comme les actions
d’Octobre Rose afin de renforcer les
moyens dédiés à la prévention et à la lutte
contre le cancer du sein.
Notre équipe se mobilise aussi lorsque
des Larziacois nous sollicitent. Ce fut le
cas pour la desserte en bus du collège
Germaine Tillion qui pose de nombreuses
difficultés depuis le début de l’année

Lardy Démocratie
Chères Larziacoises, chers Larziacois,
Dans les derniers FIL, la majorité
municipale a affiché des actions à son
nom alors qu’elles ont été menées
par l’ensemble des listes élues au
conseil municipal (soutien à la Poste,
manifestation contre la fermeture des
guichets SNCF). En outre, il était prévu,
d’un commun accord des trois listes, que
l’article en soutien au collectif MERL, qui
évoque la crise que traverse le groupe
Renault et les menaces pesant sur
l’emploi local, soit un écrit collectif et
malheureusement ça n’a pas été le cas.
Nous avons écrit notre incompréhension
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à Mme Le Maire, qui nous a présenté des
excuses lors du dernier conseil municipal
mais sur le FIL, aucun mot. Nous refusons
que le FIL soit un outil de propagande
pour la majorité. Il doit être le reflet exact
de la vie municipale.
Nous souhaitons rappeler à la majorité
ses engagements concernant la maîtrise
de la consommation énergétique de
notre commune. Nous espérons que nos
récentes propositions de végétalisation
des bâtiments publics seront étudiées
lors des prochaines commissions.

lois justes, et rallions les revendications
concernant la taxation des super profits,
réclamées également par la Banque
Centrale Européenne qui le suggère
pour financer les aides aux plus démunis
face à l’inflation. N’oublions pas que
TotalEnergies, par exemple, cumule 16
milliards de bénéfices nets en 2021, ce qui
équivaut au salaire d’une vie au SMIC pour
plus de 22 000 personnes. L’indécence ne
doit être ni banalisée ni acceptée.

Au plan national, nous demandons des

Eric Bourmaud et Raphaël Denis

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
u	Malo LAPLANCHE

né le 28 juin 2022
u	Mila GOHIER MOSCOVITCH
née le 11 août 2022
u	Maverick LETESSIER DUCELLIER
né le 17 septembre 2022
u	Julia LOURENCO FONTINHA
née le 19 septembre 2022
u	Thiago FERNANDES
né le 22 septembre 2022

MARIAGES
u Cyril AMATEZO

et Audrey DALLET
le 10 septembre 2022
u Nicolas DUMAS
et Jessica LARIVÉ
le 10 septembre 2022
u Alain HENRIO
et Hélène GUICHARDET
le 24 septembre 2022

DÉCÈS
u Pascal BIRON

décédé le 8 septembre 2022

u André TESSIER

décédé le 20 septembre 2022
u Gérald LAURENT
décédé le 4 octobre 2022
U
NOUVEA

MAISON FRANCE SERVICES
NOUVEAU À ÉTRECHY : une Maison France

Services pour un accompagnement de
proximité dans toutes vos démarches

administratives du quotidien en un
seul et même lieu (immatriculation

de véhicules, RSA, impôt, permis de
conduire, accès aux services en ligne…).
Un guichet unique qui donne accès
aux principaux organismes de services
publics :
• le ministère de l’Intérieur
• le ministère de la Justice
• les Finances publiques
• Pôle emploi
• l’Assurance retraite
• l’Assurance maladie
• la CAF
• la MSA
• et la Poste.
2
 rue des Hêtres Pourpres, Étréchy
01 60 80 25 02
france.services.etrechy@ccejr.org

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

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

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)

PLAN NEIGE
En cas d’épisode neigeux, déneiger
les rues et les trottoirs est l’affaire
de tous. Les services de la Ville
et du Département se mobilisent
pour assurer la sûreté des voies
publiques et des abords des gares
et écoles, mais il revient à chacun
de donner un coup de pelle sur le
trottoir devant chez lui, habitants
comme commerçants.
La commune a formalisé un plan
de déneigement en 2 circuits (l’un
prioritaire, l’autre secondaire) établi en
fonction de la topographie spécifique
de chaque quartier, et en privilégiant les
interventions autour des gares, écoles
et garderies.
En cas d’alerte émise par Météo France,
la procédure de la commune est activée,
les équipes sur le pont dès 5h du matin.
> En détail sur www.ville-lardy.fr
Cadre de Vie > Sécurité > plan Neige
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DIMANCHE

20
NOV.

LE PETIT
GEORGES

Boule, Richard Destandau
& Mathias Anne

16h
Salle
Cassin,

rue René Cassin
INFOS ET RÉSERVATIONS :
8 € tarif plein • 6 € tarif réduit
Billetterie en ligne sur www.ville-lardy.fr
culture@ville-lardy.fr 01 69 27 14 94

© T’Menthe - Photo : Agathe Ferrandez

DÈS 8 ANS

© Julien Benardeau

VENDREDI 4 NOV.

SAMEDI 19 NOVEMBRE

Spectacle "Je vois "Dos Almas"
18h. Gratuit, sur inscription :
ce que je crois"
Cie Trafikandars (p.26)
Pendant les

15h30. vacances scolaires
Salle
Cassin,

rue René Cassin
VENDREDI 11 NOVEMBRE

Commémoration
Armistice de la Première
Guerre Mondiale

01 69 27 10 45
conservatoire.lardy@ccejr.org
Pascale Pineda & Thierry Bretonnet
Conservatoire,
17 avenue Foch

DIMANCHE 20 NOVEMBRE

Sortie nature
Biodiversité Locale
"Les lichens : marqueurs de la pollution atmosphérique" avec Connaître
et Protéger la Nature à Janville

15h. Bouray-sur-Juine (place de l’Église)
15h30. Lardy (cimetière ancien)
16h. Janville-sur-Juine
(place de la Mairie) 10h. Gratuit – sur inscription :

01 69 27 40 13
Cérémonie suivie d’un verre
Janville-sur-Juine
de l’amitié en mairie de Janville
avec l’aimable présence de la
Spectacle
fanfare intercommunale
JEUDI 17 NOVEMBRE

Rando Seniors gratuite
8h45>12h.
Départ Lardy
Inscriptions :
sport@ville-lardy.fr - 01 69 27 14 00

Rencontres
des Aidants
par le CCAS de LARDY
et le CLIC Sud-Essonne
14h>16h. Gratuit, sur inscription :
01 60 80 15 67
"Aujourd’hui, je me détends"
avec Isabelle TRIDON, sophrologue
Espace Simone Veil,
35 rue de Verdun

"Le petit Georges"
Les Champs de la Marionnette
16h. (p.26)
Salle
Cassin,

rue René Cassin

VENDREDI 25 NOVEMBRE

Conseil Municipal
20h30. Ouvert à tous.
Mairie,
70 Grande Rue

SAMEDI 26 NOV.

Laccaravane
Au Sud du Nord
Duo Blesing-Tocanne
& Trio du vent dans le jazz
20h30. (p.26)
Salle
Cassin, rue Cassin


VENDREDI 18 NOV.

Réunion de
quartier Bourg
20h30. Ouvert à tous.
Venez échanger sur les projets
à venir de votre quartier !
Salle
Simone Veil,

35 rue de Verdun

DIMANCHE 27 NOV.

Répare Café (p.12)
9h30>12h. Un objet à réparer ?
Ne le jetez pas, faites appel
à nos répar’acteurs ! Gratuit.
3 rue du Pont de l’Hêtre
DIMANCHE 27 NOV.

DU 18 NOV. AU 10 DÉC.

Expo "Sans suite –
Elles, aujourd’hui,
et demain ?"
d’Élyse PARCOT
Journée internationale
de l’élimination de la
violence à l’égard
des femmes (p.28)

 édiathèque,
M
17 avenue Foch

Bourse aux Jouets
et Puériculture
de la Caisse des Écoles
10h>17h. 8€ la table
(Larziacois) / 12€ (extérieurs)
Buvette et restauration sur place

Inscription : www.ville-lardy.fr
01 69 27 14 92
scolaire@ville-lardy.fr
Gymnase
Grenault

(rue de Panserot)

spécial fêtes
SAMEDI 3 DÉCEMBRE

Gala de Noël GRS
ASSGA GR
16h. Entrée payante
Gymnase
Cornuel, allée Cornuel


Bébés lecteurs
0-3 ans, sur inscription :
01 69 27 10 48
mediatheque.lardy@ccejr.org
MARDI 13 DÉC. 10h
Salle
de la Mairie annexe,

5bis route de Saint-Vrain

MERCREDI 7 DÉCEMBRE

Date limite d’inscription
"Colis de fêtes
pour nos aînés"
ou "Banquet Annuel"

VENDREDI 16 DÉC. 9h30 & 10h30
Médiathèque,
17 avenue Foch


MERCREDI 14 DÉCEMBRE
Vous avez plus de 65 ans ? Faites
votre choix entre le Colis de Fêtes
Contes "Sous le
distribué en décembre ou le Banquet manteau blanc
qui se déroulera à Janville le 28/01. de dame hiver"
Inscriptions : 01 60 82 69 35
16h30. À partir de 5 ans.
charlotte.nicolas@ccas-lardy.fr
Gratuit, sur inscription :
01 69 27 10 48
mediatheque.lardy@ccejr.org
Médiathèque,
17 avenue Foch

VENDREDI 16 DÉCEMBRE
SAMEDI 10
ET DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

Marché de Noël

Conseil Municipal
20h30. Ouvert à tous.
Mairie,
70 Grande Rue


par le Comité des Fêtes
Samedi : 13h>21h30
Dimanche : 10h>18h
+ de 50 exposants pour remplir
vos hottes et faire vos menus
de fêtes ! Samedi soir : soirée
raclette-concert sur réservation
(reservations@cdf-lardy.fr
06 49 28 54 16)

Téléthon
Animations pour tous au profit
du Téléthon 2022 : atelier du
Père-Noël, initiation couture...
avec les associations partenaires !
Gymnase
Cornuel, allée Cornuel

SAMEDI 10 DÉCEMBRE

CONCERT DE NOËL
"Musiques actuelles"

DIMANCHE
8 JANV.

Concert du
Nouvel An
"Shower Power"
16h. (p.27)
Salle
Cassin, rue René Cassin

SAMEDI 14 JANVIER

Concert de l’Harmonie
de Clamart organisé par

l’Amicale école Jean Moulin (APE)
20h30. Spectacle "Goldman"
Réservation par SMS
au 07 83 44 09 84
Salle
Cassin, rue René Cassin


SAMEDI 21
JANVIER

20h. Gratuit (p.28)
Conservatoire
de musique,

17 avenue Foch

Cérémonie
des vœux
à la population

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE

17h. Ouvert à tous.
Suivie d’un buffet dinatoire
avec le concours des
commerces de bouche locaux
Gymnase
Cornuel, allée Cornuel


CONCERT DE NOËL
"Musiques classiques"
16h. Gratuit (p.28)
Église
de Lardy


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

Ville de Lardy

