
Informations municipales

LARDYMAG
JANVIER-FÉVRIER 2023 • N°264

22 24PROJETS & TRAVAUXBUDGET 2023CRISE ÉNERGÉTIQUE

VOTRE VILLE : RÉTROSPECTIVE & PROJETS 

P.04

1616

À LARDY !



09

 

LARDYMAG
Magazine d’informations  
municipales n°264 édité  
par la Commune de Lardy
Hôtel de Ville 
70 Grande Rue 
91510 Lardy  
Tél. : 01 69 27 14 00  
Mail : communication@ville-lardy.fr
Directeur de la publication :  
Mme Dominique BOUGRAUD
Coordination/rédaction :  
Service Communication 
Mme Méridaline DU PASQUIER 
Avec la contribution de :   
Services communaux & intercommunaux 
Mise en page : T’Menthe   
Impression : Willaume Egret   
Tirage : 2 900 exemplaires.  
Distribution : Boitauxlettres IDF   
Photographies : Mairie de Lardy,  
Collections privées, DR, Freepik,  
Adobe Stock, Flaticon, Noun Project

CONTACTEZ 
VOS ÉLUS

01 69 27 11 43

maire@ville-lardy.fr

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

Pour prendre rendez-vous 
avec vos élus, un seul n° :
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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

Je suis heureuse de vous présenter mes 
meilleurs vœux de santé et de bonheur à 
l’occasion de cette nouvelle année. Malgré une 
période de forte incertitude et de réduction 
des marges de manœuvre pour les communes, 
nous tenons le cap grâce à une gestion saine 
et prudente des finances de la ville.

Bien que l’heure soit aux économies, Lardy 
poursuit son dynamisme. Le budget municipal 
récemment adopté le prouve. Vous trouverez 
tous les détails concernant les orientations 
budgétaires pour cette année en parcourant 
le dossier de ce Fil Magazine.

À l’approche de la mi-mandat, nous pouvons 
être fiers, collectivement, des nombreux 
projets déjà réalisés. Je pense notamment 
aux rénovations des parcs Boussard et Hôtel 
de Ville, à la requalification du secteur de la 
gare de Bouray, aux équipements numériques 
déployés au sein des 12 classes élémentaires 
publiques, à la modernisation du complexe 
sportif au Bourg (vestiaire, tribunes, courts 
de tennis), au fitness park à Cornuel, au 
budget participatif, au renforcement de la 
vidéoprotection, au lancement de la mutuelle 
communale, à la solidarité avec les plus 
démunis.

Nous avons également à cœur de réduire 
notre consommation énergétique par la mise 
en place de mesures à effet immédiat comme 
le remplacement des éclairages intérieurs par 
des Leds, la réduction de la température dans 
les bâtiments ou encore la sensibilisation 
des utilisateurs et des personnels. Dès cette 
année, nous expérimenterons l’extinction 
totale de l’éclairage public de mai à septembre 
et nous engagerons un diagnostic sur la 
rénovation énergétique des bâtiments 
communaux et une étude de faisabilité pour la 
pose de panneaux solaires qui déboucheront 
sur une programmation pluriannuelle de 
travaux. À terme, nous pourrions produire en 
partie notre propre énergie électrique solaire.

Cette volonté d’investir sur le long terme 
reste le seul gage du succès. Merci pour votre 
confiance au quotidien, nous continuerons à 
agir avec le même niveau d’engagement pour 
la suite du mandat.

Ensemble, construisons notre ville de demain !

Continuer 
à investir pour 
la Ville sans 
impacter le 
pouvoir d’achat 
des Larziacois.

Merci à tous les bénévoles, habitants et agents 
qui font vivre les temps festifs de la commune, 

comme autant de temps forts de convivialité ! s
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Nous voilà en 2023 : une année 
nouvelle qui est toujours 
comme une page blanche. 

Une page que nous allons remplir de nos 
projets individuels et collectifs et que 
nous peuplons déjà de nos espérances 
personnelles, professionnelles, associatives 
et territoriales.“

Nous continuons à faire de Lardy le 
partenaire de grandes causes : ateliers 
avec nos aînés dans le cadre de la Semaine 
Bleue, sensibilisation au dépistage du cancer 
du sein lors d’Octobre Rose, collecte de fonds 
pour la recherche via le Téléthon, lutte contre la 
fracture numérique, dons du sang, Lardy Terres 
de Jeux 2024... Merci aux services de la ville, 
aux agents, aux bénévoles et aux Larziacois 
pour leur mobilisation exemplaire !

Lardy continue de construire demain de 
manière participative et responsable. 
Aux côtés de Bouray et Janville, elle fait 
vivre un Agenda 2030 partagé autour des 
grands enjeux de la biodiversité, la mobilité, 
l’alimentation, les déchets ou encore la 
consommation d’énergie.

20222022
L’année 2022 aura permis de concrétiser de nombreux 
projets grâce au travail des élus et services municipaux, 
l‘aide de l‘État, de la Région et du Département, partenaires 
indispensables de notre réussite !

 POUR LE BOURG : 
u  Création d’une tribune, de vestiaires et de courts de tennis au complexe 

sportif Panserot.
u   Réalisation d’un parking paysager rue de Panserot pour faciliter le 

stationnement et l’accessibilité des usagers au complexe sportif.
u   Réhabilitation du Parc Boussard qui sera inauguré avant l’été.
u  Création d’une place de stationnement pour les personnes à mobilité 

réduite à l’ancien cimetière.

 AU PÂTÉ : 
u  Création d’une plateforme de fitness-workout en libre accès au sein du 

parc multisports Cornuel.  
u  Acquisition de parcelles, allée Cornuel, afin de renaturer et d’aménager 

les zones humides en bord de Juine.

 SUR L’ENSEMBLE DE LA COMMUNE : 
u  Lancement de l’opération de plantations de 250 arbres "Une naissance = 

un arbre" avec le soutien du Budget Participatif Écologique de la Région 
Île-de-France. Ces plantations se dérouleront sur 5 ans avec une priorité 
donnée au boulevard du Québec, à la rue René Cassin et au rond-point du 
Canada avant de se poursuivre sur toute la commune. 

u  Mise aux normes d’une dizaine de passages piétons.

Dominique 
BOUGRAUD,  
Maire de Lardy  
et Vice-présidente du 
Conseil départemental
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 RETOUR SUR  
 LA CÉRÉMONIE  
 DES VŒUX 2023 

La Ville a sollicité les commerces locaux pour le buffet : merci au Pain de Pierre, Ô Traditions et      Gourmandises, Intermarché traiteur, La Brûlerie de l’Escale (au 62 Créateurs), 
Le Pélican et Pizza Express qui vous ont régalés. Merci également au Conservatoire pour son      interprétation de l’Hymne à la Joie européen.



20232023
Bien que l’heure soit aux économies, Lardy poursuit  
son dynamisme. Les investissements prévus au Budget  
municipal 2023 en témoignent :

u  Le marché de travaux pour la construction de l’école Jean Moulin est 
en cours et les offres attendues pour la mi-février. Nous espérons 
un démarrage des travaux en juin/septembre avec pour objectif une 
ouverture à la rentrée scolaire de septembre 2025.

u  L’aménagement d’une zone humide située allée Cornuel, en bord de Juine 
suite à l’acquisition du terrain en 2022.  

u  Des travaux de renaturation du site rue du Vieux Fourneau avec 
l’accompagnement d’un paysagiste.

u  La finalisation des travaux d’enfouissement des réseaux électriques et 
téléphoniques (rue de la Roche qui Tourne et rue du Bois Michelet) pour 
renforcer la fiabilité de la fourniture d’électricité, tout en embellissant nos 
rues.

u  L’aménagement de l’entrée de ville rue de Panserot afin de favoriser la 
réduction de la vitesse dans ce secteur avec le concours du Département.

u  La poursuite de la mise aux normes des passages piétons.

Si nous tenons le cap des investissements nécessaires au bien-vivre 
ensemble, c’est par une gestion saine et prudente des finances de la ville. 
Nous faisons toutefois face à une forte explosion des coûts de l’énergie 
qui vient surenchérir les dépenses de fonctionnement. Par ailleurs, la 
hausse importante des coûts des matériaux nous impose de rechercher 
des financements complémentaires afin de ne pas impacter nos finances, 
ce qui a nécessairement des conséquences sur les délais de réalisation de 
certains projets.

La venue d’une délégation alle-
mande de Stemwede, ville jumelée 
à Lardy, coïncidait cette année avec la  
commémoration des 60 ans du traité de 
l’Élysée conclu le 22 janvier 1963 par le 
Général de Gaulle et le Chancelier Ade-
nauer. Ce traité fixait les fondements d’une 
coopération accrue entre l’Allemagne et 
la France dans les domaines des relations 
internationales, de la défense et de l’éduca-
tion. Depuis, beaucoup de villes, d’écoles, de 
régions françaises et allemandes se sont 
jumelées.

L’année 2023 marque l’anniversaire 
des 5 ans de notre jumelage franco-
allemand. 5 années riches d’échanges, de 
rencontres, de visites, de projets avec de 
belles amitiés nouées entre les habitants 
de nos deux villes. Sceller ce jumelage a 
été une fête et un moment joyeux. Le faire 
vivre chaque année permet aux Larziacois 
de s’ouvrir à un autre pays et une autre 
culture.
Un grand merci aux bénévoles des 
Comités de jumelage français et allemand : 
ils vous préparent deux beaux voyages 
à Stemwede, l’un sur le week-end de 
l’Ascension et l’autre fin août. N’hésitez pas 
à vous y inscrire si vous êtes intéressé !

 comitejumelagelardy@gmail.com

Sie sind immer 
willkommen in Lardy. 

Vous êtes toujours 
les bienvenus à Lardy ! 

Discours intégral et album photos de  
la Cérémonie des Vœux à retrouver sur :

 www.ville-lardy.fr -  Ville de Lardy

VIVE  
L’AMITIÉ  
ENTRE LARDY  
ET STEMWEDE !

La Ville a sollicité les commerces locaux pour le buffet : merci au Pain de Pierre, Ô Traditions et      Gourmandises, Intermarché traiteur, La Brûlerie de l’Escale (au 62 Créateurs), 
Le Pélican et Pizza Express qui vous ont régalés. Merci également au Conservatoire pour son      interprétation de l’Hymne à la Joie européen.
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VILLE SOLIDAIRE

 OCTOBRE ROSE 

Samedi 8 octobre, la ville de Lardy organisait une 
marche/course roses dans le cadre d’Octobre Rose, 
mois pour la prévention et le dépistage contre le cancer 
du sein. 

Un grand merci à tous les participants : petits et grands ont 
répondu présents à notre appel pour venir s’échauffer, courir, 
marcher et s’étirer sous un beau soleil ! Grâce à vous, 779 tours 
de parc ont été effectués. Merci à tous nos partenaires : De Fil 
Rose, Créatrice d’accessoires féminins - La Ligue contre le Cancer 
- Association Plus - Joëlette et Partage - Stephyoga. Merci enfin 
aux membres de la commission "Fêtes et cérémonies" qui ont 
impulsé le projet et activement contribué à sa logistique.

1558 €  1558 €  
reversés à la Ligue 

contre le Cancer

BONNETS ROSES
Merci à vous pour vos 
dons de T-shirts et à 
la larziacoise Martine 
Grenault pour sa seconde 
année de mobilisation 
dans la confection de 
bonnets de chimio.
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VILLE SOLIDAIRE
 TÉLÉTHON 

COURSE DU MUSCLE
Mi-décembre, 430 élèves des écoles 
élémentaires de la ville (Saint-Exupéry, 
Jean Moulin et Sainte-Ernestine) ont 
participé à la Course du Muscle pour 
sensibiliser autour du handicap et des 
maladies dans le cadre des opérations 
nationales impulsées par le Téléthon.

MERCI aux enfants et pour tous les dons 
collectés auprès des parents lors de cette 
course et à Marc Barez (ex-Les Délices de 
Lardy) pour son chocolat chaud maison qui 
est toujours d’un grand réconfort après 
l’effort !

2 500 €  2 500 €  
reversés à l’AFM 

Téléthon

WEEK-END TÉLÉTHON
Au cœur du Marché de Noël, les bénévoles de la commission 
Fêtes & Cérémonies avec les associations et partenaires 
mobilisés, ont proposé des animations dont les recettes ont 
été reversées au Téléthon : atelier couture avec Nadège De 
Fil Rose, lecture de contes de Noël par Au Fil du Temps et 
l’AAPE, initiation à la Bachata et démonstration  de danse 
de salon avec JADLS, initiation et démonstration avec 
ASLJL Võ Viêtnam, atelier du Père Noël (lettre au Père Noël, 
coloriages, pop cakes…).

430  430  
élèves ont 

participé 
à la Course 
du Muscle
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VILLE SOLIDAIRE
La Ville de Lardy et le Centre Communal d’Action 
Sociale ont poursuivi leur mobilisation pour l’Ukraine. 

 NASTIA  enceinte de 7 mois, attend 
son premier enfant avec un sentiment 
partagé de joie et d’inquiétude. Le 
papa est à la guerre dans les forces de  
défense civile. Tous deux vous remer-
cient chaleureusement pour cette aide 
"venue du ciel" comme ils disent.

 IGOR  plombier, travaille 
7 jours sur 7, dort là où il peut, 
répare les canalisations d’eau ou 
de chauffage endommagées par les 
bombardements pour permettre 
aux habitants d’avoir un peu d’eau 
ou de chauffage chez eux.

 TATIANA  82 ans, vit seule dans 
un appartement où les plaques de 
contreplaqué ont remplacé les fenêtres 
brisées par les explosions, avec 
seulement 4 heures de chauffage par 
jour au mieux. Elle a accueilli vos dons de 
vêtements chauds avec soulagement.

u  EN NOVEMBRE, une nouvelle 
collecte a permis d’acheminer 70 kg 
de vêtements chauds, piles, lampes 
torches, lampes frontales, bougies, 
briquets, allumettes et produits 
d’hygiène jusqu’à Soumy en Ukraine.

u  EN DÉCEMBRE, les Ukrainiennes 
installées à Lardy et alentours 
tenaient un stand au marché de 
Noël. La vente de leurs créations 
(couronnes, boules peintes à la main, 
icônes brodées, bijoux, porcelaine, 
bougies, vêtements typiques ou 
folkloriques, préparations culinaires 
vareniki, bortsch et gâteaux) a été 
reversée en aide à l’Ukraine.
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VILLE SPORTIVE
 STAGE DÉCOUVERTE MULTISPORTS 
Pendant les vacances d’octobre, les 
éducateurs sportifs de l’École Municipale 
de Sports ont proposé un programme de 
découverte varié et ludique aux jeunes 
participants (CE2, CM1, CM2) : jeux collectifs, 
tennis, biathlon, escalade, handball, cirque, 
Kid Fit en partenariat avec ATPL Fitness, vélo 
rail et randonnée. De quoi ravir les enfants 
présents qui ont pu se dépenser en testant de 
nouveaux sports et de nouvelles sensations ! 

 RANDOS SENIORS 
Les randos seniors de fin d’année ont fait le 
plein de participants malgré des conditions 
météorologiques parfois capricieuses. Ces rendez-
vous mensuels gratuits vous sont proposés par 
le Service municipal des Sports pour permettre 
aux + de 55 ans de partager un moment sportif 
à la portée de tous et sans difficulté particulière. 
La marche est une activité particulièrement 
conseillée en matière de prévention des maladies 
cardio-vasculaires et d’un bon équilibre de vie 
général.
(Inscriptions auprès du service des Sports 
(sport@ville-lardy.fr - 01 69 27 14 00).

 NOUVEAU NOM POUR LE DOJO 
En novembre, la Ville de Lardy a souhaité 
nommer le dojo du gymnase Grenault, le dojo 
"Jean-Pierre Richardeau" pour rendre hommage 
à ce maître karatéka Sensei 7e Dan local qui nous 
a quittés en juillet dernier. 55 ans de pratique 
essentiellement au sein de l’association ASLJL, 
Jean-Pierre Richardeau 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 tout 
seul plus d’une centaine de ceintures noires ! 

F I L  L A R D Y M A G  N ° 2 6 4
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VILLE 
COMMERÇANTE

 MARCHÉ DES  
 PRODUCTEURS LOCAUX 
Fin septembre, le Pain de Pierre a 
organisé un Marché bio des Producteurs 
locaux pour fêter ses 40 ans en présence 
du fondateur de la boulangerie 100% bio 
Pierre Delton et de Philippe Fourmet 
son successeur, mais aussi d’Océane 
Dooghe et Julien Mesnildrey qui ont 
repris l’enseigne en septembre 2021 ! 
Un franc succès qui a permis aux 
Larziacois de découvrir des producteurs 
de proximité : un Grain dans la ville, les 
Jardins d’Ollivier, la Ferme des Clos, 
Brasserie2lequipage, le Chant du Vin, la 
Ferme Du Pignon Blanc.  

 LES RENDEZ-VOUS  
 DU 62 CRÉATEURS 
Le 62 Créateurs, situé au 62 Grande Rue 
(boutiques éphémères gérées par la Ville), 
offre un espace d’exposition-vente pour 
un collectif d’artistes-artisans-créateurs 
locaux dans un cadre convivial où vous 
pouvez également déguster un café ou un 
thé de la Brûlerie de L’Escale (torréfacteur 
artisanal, proposant une sélection de cafés 
bios d’altitude et de forêt, des thés et des 
infusions remarquables). Une animation 
(brunch, vin chaud...) est proposée chaque 
mois dans le local. Surveillez le calendrier !

Une agence Stéphane Plaza a ouvert ses portes place des Droits de 
l’Homme. Thomas D’Amico, son propriétaire, vous propose avec ses équipes 
un accompagnement sur mesure dans la recherche ou la mise en vente de 
biens (appartement, maison…), mais aussi des prestations de homestaging, 
marque de fabrique de la franchise.  

 StephanePlazaImmobilierLardy   01 83 81 22 22 
 lardy@stephaneplazaimmobilier.com
 lardy.stephaneplazaimmobilier.com 

 NOUVELLE 
 AGENCE IMMO 

  06 63 47 24 21   sfp.motorsport@gmail.com    prestige-motorsport.fr
 Prestige Motorsport

 LE 13 BARBERSHOP 
Le 13 a ouvert ses portes en novembre 
et propose les prestations suivantes : 
coupes adultes, enfants, barbe, soins et 
coloration sur demande. EncoredesPtitsTrous 
vous y propose du piercing et AP’ink des 
tatouages. Avis aux amateurs.

 24 Grande Rue
 le13.lardy@gmail.com

 01 60 82 09 24
  le_13_lardy

  Le 13 Barbershop Lardy
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VILLE D’ÉCHANGES
 RÉUNIONS DE QUARTIER 
Véritable exercice de démocratie 
participative directe, vous avez été plus de 
150 personnes à participer à l’une des deux 
réunions de quartier (Bourg & Pâté/Cochet) 
pour échanger avec vos élus, découvrir tous 
les projets (terminés, en cours ou à venir) 
pour votre quartier et votre ville. L’occasion 
aussi bien évidemment de vous exprimer et 
poser vos questions ! 

 ACCUEIL DES  
 NOUVEAUX HABITANTS 
Après plus de 2 ans d’interruption, la Cérémonie 
d’accueil des Nouveaux Habitants a fait son 
grand retour en octobre dernier. Une trentaine de 
nouveaux arrivés sont venus rencontrer les élus de 
la ville. Après une présentation de la commune, de 
ses services et infrastructures par les élus, ils ont 
pu les découvrir à l’occasion d’un tour commenté 
en bus avant de partager un moment convivial 
autour d’une collation préparée avec le concours 
des commerces de bouche de la ville. 

 JUMELAGE 
Le jumelage de Lardy avec la ville allemande 
de Stemwede fête ses 5 ans. Une délégation 
est venue partager ce bel anniversaire à 
l’occasion de la Cérémonie des Vœux 2023, 
la veille des 60 ans du Traité de l’Élysée, 
scellant l’amitié franco-allemande.
Parmi les projets à venir du Comité de 
Jumelage : 2 voyages à Stemwede avec 
hébergements chez l’habitant (Ascension 
et fin août à l’occasion des 50 ans de 
Stemwede et de son grand défilé de chars 
fleuris). + d’infos : www.ville-lardy.fr ou 
comitejumelagelardy@gmail.com 

F I L  L A R D Y M A G  N ° 2 6 4
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VILLE  
D’HOMMAGES

 HOMMAGE À NOS  
 SAPEURS-POMPIERS 
La Sainte-Barbe se fête chaque 4 décembre. Sainte patronne 
des sapeurs-pompiers, elle est leur protectrice. Aussi, à cette 
période, chaque centre de secours organise une cérémonie en 
son honneur à l’instar de celui de Lardy. Cette manifestation 
est placée sous le signe des festivités et de la convivialité. 
Elle permet de saluer l’engagement des sapeurs-pompiers, 
qu’ils soient professionnels ou volontaires et de souligner 
les valeurs d’altruisme, d’abnégation, de fraternité et de 
solidarité qu’ils portent au quotidien dans l’exercice de leurs 
missions. Un grand MERCI pour leur formidable présence et 
implication sur notre belle commune.  

 COMMÉMORATION  
 ARMISTICE PREMIÈRE  
 GUERRE MONDIALE 

Avec le déclenchement de la guerre en 
Ukraine, ces temps du souvenir et de 
transmission du devoir de mémoire sont 
ravivés, les témoins de ces premiers 
affrontements mondiaux se faisant de plus 
en plus rares. Les jeunes élus du Conseil 
Municipal des Enfants étaient présents 
pour honorer la mémoire des disparus 
pour le dépôt de gerbes aux côtés des 
élus locaux, des sapeurs-pompiers et des 
représentants des forces de l’ordre. 

Ces commémorations que nous mettons en 
place dans nos communes, nos écoles, nos 
associations, doivent être le symbole d’un 
peuple nourri de gratitude qui n’oublie pas 
ceux qui ont sacrifié leur vie pour notre 
liberté.  
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VILLE INTER-
GÉNÉRATIONNELLE
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 DES COLIS POUR LES SENIORS 
520 colis de fête ont été distribués à domicile 
à nos aînés par Madame le Maire Dominique 
Bougraud, ses adjoints et par des jeunes 
bénévoles de l’Escale, la Maison des Jeunes 
de Lardy. Un beau moment d’échange 
chaleureux et intergénérationnel à l’espace 
Simone Veil !

 SEMAINE BLEUE SPÉCIALE  
 BIEN-ÊTRE POUR NOS AÎNÉS 

Du 3 au 7 octobre derniers, le CCAS de Lardy 
 organisait la Semaine Bleue. L’objectif de l’événe-

ment ? Informer et sensibiliser l’opinion à la place des 
aînés et retraités dans la vie économique, sociale, culturelle, 

leurs aspirations ou difficultés rencontrées, leurs attentes et projets.
Avec la participation de Isabelle Tridon, éducatrice sportive Sport 
sur ordonnance, Fanny Ambrosio, naturopathe-énergéticienne, 
Marie Bertholet, esthéticienne, Élodie de Beautiful Relax & Co, 
Sylvie Dijoux, animatrice certifiée du Yoga du Rire, Nathalie Lefur, 
diététicienne du réseau Bénélos-Enjeux-Nutrition. 

 SÉCURITÉ DE NOS AÎNÉS :  
 ATELIERS DE PRÉVENTION 

Face à l’augmentation des vols par ruse, Madame 
le Maire Dominique Bougraud, l’élu référent à la 
sécurité au département M. Alexandre Touzet 
et le commandant de la gendarmerie de Lardy, 
le lieutenant Ligonto, ont distribué des magnets 
avec les conseils à suivre en cas de démarchage 
forcé lors du repas mensuel organisé par le 
CCAS dans le cadre des actions de préventions 
initiées par le Département et la Gendarmerie 
de l’Essonne.

 REPAS ET SPECTACLES  
 DE NOËL 
Les déjeuners de Noël organisés par le 
CCAS de Lardy ont réuni une centaine 
de convives. Dominique Bougraud a 
profité de l’occasion pour fêter à Paul 
ses 92 ans. Le CCAS, avec la participation 
financière du Conseil départemental de 
l’Essonne, a contribué au financement 
de l’intervention des Mini-Opéras qui ont 
enchanté nos aînés. 
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La Caisse des Écoles a proposé en novembre sa 
Bourse aux Jouets et Puériculture : l’occasion de 
faire du tri dans les armoires ou de remplir sa hotte 
avant les fêtes.  
Les bénéfices (recette des emplacements et de la 
buvette) contribuent aux actions de la Caisse des 
Écoles en faveur de élèves des écoles publiques de 
la ville dont : le cadeau de fin d’année aux élèves 
de CM2, la participation aux projets d’école ou 
achat de fournitures/petit matériel pour la classe, 
l’aide au financement des sorties pédagogiques à 
caractère culturel, la participation au financement 
des spectacles de fin d’année, conjointement avec 
le service culturel de la ville... 

Près de 4 000 visiteurs venus de toute l’Essonne sont venus découvrir 
les idées cadeaux et gourmets des 60 exposants durant deux 
journées festives. Le Père Noël était présent pour la traditionnelle 
photo et plusieurs animations ont rythmé ce week-end festif : 
magie, Photobooth, raclette-concert avec les groupes Diamonds et A&B… 

MARCHÉ DE NOËL 

BOURSE AUX JOUETS 
ET PUÉRICULTURE   

La boîte aux lettres du Père Noël n’a 
pas désempli : près de 90 enfants y ont 
déposé leurs adorables lettres.
Le Père Noël a trouvé des "lutins" en 
renfort parmi les aînés de la ville que nous 
avons sollicités lors des repas de Noël au 
CCAS et parmi les agents de la mairie qui 
ont glissé cela entre deux dossiers afin 
que tous les enfants aient une réponse 
personnalisée.
Un peu de magie pour tous dans 
le cadre de cette belle opération 
intergénérationnelle.

COURRIER GRAND 
NORD EXPRESS    
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Les élèves du Conservatoire communautaire de musique de Lardy 
ont proposé leurs concerts de Noël : les ensembles classiques à la 
salle Cassin et les ateliers de musiques actuelles dans les locaux du 
Conservatoire. La médiathèque-ludothèque communautaire s’est 
quant à elle mise à l’heure des fêtes avec un spectacle conté "Sous le 
manteau blanc de Dame hiver". 

EN MUSIQUE ET EN CONTES  

Une déambulation du Père Noël traversant Bouray, 
Janville et Lardy, a été organisée par Jeunesse 
Solidaire qui a distribué chocolats, vin chaud, crêpes 
et peluches aux familles.

EN MARCHE 

Le Relais Petite Enfance a proposé diverses animations et 
spectacles pour les tout-petits, dont un poétique "Cache-cache 
saison Lulu dans l’herbe" : des comptines, danses et éveil 
sensoriel pour un voyage en Verte Nature avec l’artiste Isabelle 
Latapie. 

EN SPECTACLES  
À l’occasion du repas de Noël dans les cantines qui a ravi 
les papilles des élèves, les équipes d’animation et de 
restauration ont sorti leurs plus beaux pulls. Au menu : 
dinde sauce miel et épices, pétales de pommes de terre 
croustillantes, bûche de Noël, clémentines et bonbon 
chocolat. 
Le pub-concert Le Pélican a organisé une soirée Xmas 
spéciale Pulls Moches assumés. 

EN "PULLS MOCHES"  
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VILLE RESPONSABLE 
ET PARTICIPATIVE

Dans le contexte actuel de tension des approvisionnements 
et de hausse des prix de l’énergie, chacun (particulier, 
entreprise, administration) est invité à mettre en œuvre 
des mesures de sobriété énergétique pour maîtriser les 
consommations, les budgets et éviter de nous exposer à 
des coupures programmées pour faire face à la pénurie. 
La Ville de Lardy a d’ores et déjà identifié plusieurs actions 
possibles, qui vont des projets structurants à long ou moyen 
terme (comme la rénovation thermique des bâtiments) 
à des gestes "simples" pour de nouvelles habitudes du 
quotidien qui peuvent être prises dès maintenant.
Mesure forte cette année à Lardy comme dans des milliers 
d’autres communes à travers la France : la commune n’a 
pas déployé d’illuminations festives dans les rues. La 
Ville, ses associations et commerçants vous ont toutefois 
concocté un programme de fêtes riches d’animations pour 
faire briller les yeux des petits et des grands.

 DES DÉCORATIONS  
 100% RÉCUP’ 

De petits sujets en bois (rennes, 
bonhommes de neige, Père Noël…) 
ont été conçus par le service Espaces 
Verts de la ville à partir de matériaux 
de récupération (rondin, peinture, 
vêtements…) et des bénévoles 
ukrainiens accueillis à Lardy. Merci 
à eux pour leur créativité qui a 
joliment contribué à décorer la ville 
pendant la période des fêtes. 

 UN ATELIER DE DÉCOS  
 DE SAPINS 

Franc succès pour l’atelier de création 
de décorations pour les sapins de la 
mairie : les petits et grands lutins au 
rendez-vous ont rivalisé de créativité 
aux côtés des adjointes au Maire, 
mesdames Dognon, en charge des 
Affaires Scolaires, Ruas, adjointe aux 

Affaires Sociales, et Du Pasquier, 
adjointe à la Communication 
et la Culture, qui ont initié 
l’idée de ce sympathique 
atelier avec l’appui du 
service Scolaire. Un chocolat 
chaud et des gourmandises 
ont été servis par Marc 
Barez (ex-Délices de Lardy).

 L’AGENDA 2030  
 BOURAY-JANVILLE-LARDY 

"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.
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> Toute l’actu de 
l’Agenda 2030 

dans la Feuille n°3 
encartée dans ce 

magazine.

 RÉDUIRE SA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE : ÉVITER LES DÉLESTAGES 

Téléchargez l’application (ou rendez-vous sur le site web) 
ECOWATT pour :
u  Découvrir les écogestes quotidiens ou astuces pour 

réduire votre consommation et facture énergétique
u  Voir si votre adresse/secteur est susceptible d’être 

délesté grâce à l’afficheur de la puissance consommée en 
temps réel et l’arrivée à saturation éventuelle du réseau.

J-3 : réduire sa consommation électrique 
dès que le signal passe au orange ou au 
rouge afin d’éviter le recours  
au délestage
J-2 : confirmation de la prévision  
de délestage
J-1 : confirmation définitive  
du délestage à 17h
J-0 : derniers ajustements à 6h du matin 
dans le sens d’un allègement (ou d’un 
évitement de la coupure).

Les coupures programmées de 2 heures maximum 
pourront intervenir entre 8h et 13h le matin ou 

entre 18h et 20h le soir (weekends et jours fériés exclus).
N° d’urgence : les communications électroniques 
(téléphone mobile, fixe et internet) seront 

interrompues. Il faudra utiliser le 112 pour les secours.
Personne fragile ou isolée, ou dite à Haut Risque Vital ? 
Rapprochez-vous du Centre Communal d’Action Sociale 
pour vous faire recenser : 01 60 82 69 35 – 01 85 46 11 28 
01 60 82 61 63

 BUDGET PARTICIPATIF :  
 POINT D’ÉTAPE 
L’équipe municipale s’y était engagée 
dans le cadre de son programme : 
mettre en place différents dispositifs 
de participation des habitants à 
la vie de la commune. Elle a lancé 
un Budget Participatif pour lequel 
le Conseil municipal a débloqué 
une enveloppe de 50 000 € 
en 2022 dédiée à la réalisation de 
VOS projets pour la ville.
>  En savoir + :  

www.jeparticipe.ville-lardy.fr

1 INSTALLER DES CHAISES LONGUES  
DANS LES PARCS (51% DES VOTES)
>  8 transats bois (4 simples, 4 duos) ont été déployés 

dans le parc de l’Hôtel de Ville et le Parc Multisports 
Cornuel. Ils vous attendent aux beaux jours !

REFAIRE LES PLANS DE VILLE PARFOIS 
ILLISIBLES (28% DES VOTES)
>  8 plans de ville sont en cours de refonte  

+ 2 nouveaux panneaux seront implantés (rue 
Jacques Cartier et devant la gare de Bouray).

DÉVELOPPER LE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE 
NOTAMMENT VOIRIE ET ESPACES VERTS  
(21% DES VOTES)
>  6 débroussailleuses électriques + 2 souffleurs  

+ 1 tondeuse et batteries de rechange / chargeurs 
ont été acquis dans le cadre du Budget Participatif.

2

3

1818 projets proposés  
par les habitants  

(9 étaient déjà en cours  
de réalisation ou déjà  

budgétés par les services)

33 recevables et soumis 
au vote des habitants

33 réalisés en 2022-2023
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VILLE CULTURELLE

 SEPTEMBRE 

SAISON CULTURELLE 2022-2023 : LANCEMENT RÉUSSI !

Lancement réussi pour la saison 
culturelle en septembre dernier 
à l’occasion des Journées du  
Patrimoine au cœur du château 
de la Boissière de l’AFPA avec 
"L’histoire des Trois Mousque-
taires racontée à deux en une  
demi-heure" par AFAG Théâtre !
La danseuse larziacoise Pascale 
Pineda de la Compagnie du 
Peuple Danseur proposait le 
même week-end une Méditation 
en mouvement à travers la 
commune.

 OCTOBRE 
Début octobre, la 8e édition du 
Parcours d’Ateliers d’Artistes 
a rassemblé 33 artistes sur 15 
ateliers ouverts au public dans 
toute la ville. 
Peinture, photographie, sculpture, 
céramique, broderie, création de 
bijoux, graff’, musique étaient 
représentés pour cette édition 
2022 ! 

 NOVEMBRE 
La compagnie Trafikandars 
nous a fait voyager entre le réel 
et l’imaginaire enfantin avec 
le spectacle "Je vois ce que je 
crois" tout en poésie et illusions  
d’optique dans un espace com-
plètement redessiné au cœur de 
la salle Cassin.
Boule, Richard Destandau & 
Mathias Anne nous ont, quant à 
eux, ouvert les coulisses de la vie 
du grand Georges Brassens avec 
le spectacle "Le petit Georges" en 
musique et théâtre d’ombres.

43  43  
événements

11 Parcours
d’Ateliers 
d’Artistes

11 exposition
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 DÉCEMBRE 
Dans le cadre de la Journée 
Internationale pour l’élimination des 
violences faites aux femmes, l’artiste 
touche-à-tout larziacoise Élyse 
Parcot et Sophie Colibert Dumont 
à la scénographie, ont proposé une 
exposition sensible et puissante 
regroupant des témoignages 
poignants. 
Violences quotidiennes et banalisées, 
aux violences conjugales, morales, 
physiques, psychologiques, sexuelles… 
toutes les formes de violence faites 
aux femmes ont été explorées à 
travers leurs productions.

4 200  4 200  
spectateurs 

accueillis
sur la  

saison 
écoulée

Deux spectacles destinés aux scolaires ont été 
offerts par la Ville et la Caisse des Écoles : 
u  "Chut je crie !" de la compagnie Nils Bourdon et la 

compagnie des Temps Réels, portrait de petites 
et de grandes émotions, celles qui traversent 
tous les enfants, les nôtres, les autres, et ceux 
que nous avons été.

u  "C’est trop bien" de la compagnie du Murmure, 
qui parcourt en rêve son enfance et renoue avec 
le goût des premières fois comme : "attendre la 
neige", "parler sous les étoiles", "réussir un petit 
pont", ou encore "choisir un parfum de glace"… 
Des instants précieux qui ouvrent les territoires 
infinis d’émotions partagées et universelles.

66 séances de
cinéma itinérant

avec Cinessonne

11 exposition

1515 spectacles
dédiés aux

publics scolaires
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C U LT U R E20

Récital de poésie engagée / musique électronique 
Le spectacle, véritable concert de poche, nous invite à une traversée 
poétique de notre histoire la plus récente à travers les vers de Victor 
Hugo, Louis Aragon, Paul Éluard ou Jacques Prévert, mais aussi ceux de 
Jean Tardieu, Jean Ferrat et Mickey 3D.
Inspirée par Léo Ferré (auquel le titre de ce spectacle est emprunté), 
l’interprétation parlée-chantée de la comédienne, ainsi que les 
arrangements musicaux très contemporains qu’elle a composé pour 
chacun d’eux, rendent leur appréhension immédiate et directe.

POÈTES VOS PAPIERS !  
Compagnie L’Atelier de l’Orage

Samedi 11 février 

Samedi 11 mars 

THOMAS JOUE SES PERRUQUES  
Thomas Poitevin / Hélène François 

 20h30     Pub-concert Le Pélican, 6 rue du Verger 

  TOUT PUBLIC - Dès 10 ans - 8€ Tarif unique

Sur l’arène d’une scène magique pouvant se transformer en de multiples 
terrains de je/jeu, un acteur se coiffe d’une perruque…
Thomas Poitevin incarne une ribambelle d’anti–héros magnifiques. Des 
personnes plus que des personnages, sortant d’une énergie dramatique du 
"trop", comme prêtes à basculer dans la tragédie totale mais qui grâce au 
rire et à l’empathie qu’elles provoquent, parviennent à rester dans la lumière. 
Ils/elles ont tous un besoin urgent de vous parler, ce soir, ici, maintenant. 
C’est une fête des pas-à-la-fête, un ballet de névrosés et de râleurs, une 
comédie humaine acide et tendre qui est proposée aux spectateurs. 
Qu’elles parlent beaucoup ou peu, qu’elles passent en coup de vent ou 
se déploient comme des tempêtes, toutes ces perruques sont uniques, 
touchantes, complètement paumées, obstinément humaines.
Un spectacle joliment capillotracté !

 THÉÂTRE 

 20h30     Salle de spectacle Cassin, rue René Cassin

  TOUT PUBLIC - Dès 12 ans - 12€ Tarif plein / 8€ Tarif réduit

 HUMOUR 

À L’ISSUE DE LA 
REPRÉSENTATION 
Bord plateau : venez 
discuter avec les artistes 

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

Vendredi 24 février 

Pendant les vacances scolaires, venez 
profiter de séances de cinéma hors du 
commun et proches de chez vous.
Au programme : présentation de la 
séance et anecdotes sur les films et leurs 
réalisateurs, partage d’impressions et de 
points de vue avec la complicité de Bertrand, 
projectionniste-animateur-cinéphile 
passionné et passionnant !

  14h : Atelier d’éducation à l’image 
en famille, sur réservation  
15h30 : Séance jeune public 
20h30 : Séance tout public

   5 € (tarif plein) – 4 € (- de 12 ans) 
Billetterie sur place : chèques ou 
espèces uniquement (pas de CB)

  Salle de spectacle Cassin,  
rue René Cassin

La programmation à venir sur : 

CULTURE VILLE LARDY

WWW.VILLE-LARDY.FR

À VOS  
AGENDAS !

SÉANCES DE CINÉMA  
ITINÉRANT Vacances scolaires
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 DE LA MÉDIATHÈQUE 

Dans un univers entre Harry Potter et le Seigneur 
des Anneaux, les spectateurs, munis d’une 
télécommande, votent, contrôlent un inventaire 
projeté sur scène et font évoluer l’histoire au gré 
de leurs décisions. À vous de jouer !

MERCREDI 22 FÉVRIER
Spectacle conte interactif  
SORCELLERIE
Guillaume Alix - Cie Le Récigraphe  

  16h30

BÉBÉS LECTEURS

MARDI 14 FÉVRIER 

  10h     Salle de la mairie annexe  
5 bis route de Saint-Vrain

VENDREDI 17 FÉVRIER 

  Séances à 9h30 et 10h30   

  Médiathèque, 17 avenue Foch 

Rendez-vous réservé aux 0-3 ans accompagnés.

 DU CONSERVATOIRE 

SAMEDI 1ER AVRIL
Audition de classe   
MUSIQUES ACTUELLES  
DU CONSERVATOIRE 

  20h. Entrée libre.  

  Salle Cassin, rue René Cassin

Animations gratuites, sur inscription :  
01 69 27 10 48 - mediatheque.lardy@ccejr.org

Samedi 18 mars 

   20h30      Salle de spectacle Cassin, rue René Cassin 

  TOUT PUBLIC - Dès 12 ans - 8€ Tarif plein / 6€ Tarif réduit

Trois créations organiques, intérieures, puissantes.
Trois univers qui, mis en présence, se font formidablement écho. 
Trois créations rythmées en partie par le son d’un battement de 
cœur, pulsation intime, par une recherche de danse instinctive qui 
voyage entre extériorité et intériorité.

•  ROSE par Fanny Coulm (Ma Petite Compagnie) : quel a 
pu être notre premier mouvement? Quel pourrait être le dernier? 
C’est un parcours de vie, un portrait de femme en trois parties qui 
traverse différents âges et niveaux de conscience. Entre enfance 
et sagesse, pudeur et humour, cette traversée questionne notre 
façon d’habiter le monde.

•  UN MOMENTO A MEDITAR par Pascale Pineda (Compagnie 
du Peuple Danseur) : cette création déploie un flamenco 
contemporain sur une création sonore originale. Un solo qui explore 
la tradition, le sauvage et le terrien tout en évoluant dans une Séville 
rêvée qui pousse à l’abandon et ouvre vers de nouvelles contrées, 
un horizon élargi. Un Flamenco personnel, intime et puissant.

•  LOVE ME TOMORROW par Sophie Dalès (Compagnie Wolf) : 
instinct-mémoire-féminin, ce solo est centré sur les conditions 
d’expressions, de nos mouvements instinctifs, des souvenirs 
qui nous habitent et nous constituent. C’est une offrande de 
sensations où la prière fait splendeur à l’écho de la séduction..

©
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PULSE 
Plateau d’artistes chorégraphiques d’aujourd’hui

JOURNÉE  DES DROITS  DES FEMMES

Rendez-vous réservé aux 0-3 ans accompagnés.

 DANSE 

Du côté...

BÉBÉS JOUEURS 

VENDREDI 10 MARS 

  Sessions 9h30/10h30 et 10h30/11h30  

   Médiathèque, 17 avenue Foch 

SÉANCES DE CINÉMA  
ITINÉRANT Vacances scolaires
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POUR ALLER PLUS LOIN : 
  Le budget en détail sur ww.ville-lardy.fr > Ma Ville > Budget Communal

22 B U D G E T  2 0 2 3

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

RECETTES DÉPENSES

FONCTIONNEMENT

6,9 M€6,9 M€ 

•  Charges de personnel
•  Charges courantes : entretien 

parcs, voirie et  bâtiments (écoles, 
salles associatives, gymnases, 
mairie…), énergie (gaz, électricité, 
carburants…), assurances, 
informatique...

•  Subventions aux associations,  
CCAS, Caisse des Écoles…

•  Taxe foncière  
(bâti et non bâti)

•  Dotations et  
compensations de l’État

•  Ressources propres (billetterie 
culturelle, locations de salles, 
droits de place sur le marché…)

•  Etc.

5 500 5 500  
habitants 

6565
agents 

1,75 M€ 1,75 M€ 
de subventions reçues
de nos partenaires
pour les grands projets

65 000 €65 000 € 
versés aux associations

240 000 €240 000 €
versés au CCAS

9,79,7  M€M€

BUDGET 
de la ville 
pour 2023

1,3 M€ en 20231,3 M€ en 2023 
(contre 330 000 € en 2022)
Augmentation prévisionnelle de la 
facture (gaz/électricité) communale

Subventions
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Travaux cimetières  
(reprise de concessions Cimetière Ancien)

Aménagement sécurité entrée 
de ville Rue de Panserot    

École Jean Moulin   
(travaux de construction)

PROJETS INSCRITS AU BUDGET 2023

4,2 M€4,2 M€

Accessibilité 
(mise aux normes de la voirie)

70 000€70 000€

Protection des espaces naturels  
(acquisition, aménagement et renaturation)

318 000€318 000€

Audits énergétiques des 
bâtiments communaux 

60 000€60 000€

50 000€50 000€

INVESTISSEMENT

2,8 M€2,8 M€ 

•  Grands projets  
et investissements 
structurels 

•  Acquisitions de terrains 
et matériel

•  Remboursement du 
capital de la dette (sur 
les emprunts en cours)

•  Autofinancement 
•  Subventions  

sollicitées auprès de  
divers partenaires 

•  Taxe d’aménagement
•  Fonds de compensation de la TVA
•  Emprunt 
•  Amortissement

RECETTES DÉPENSES

Démarrage prévisionnel :  
juin/septembre 2023

Travaux d’enfouissement des 
réseaux rue de la Roche qui Tourne 
et rue du bois Michelet 

740 000€740 000€

50 000€50 000€

Étude de faisabilité photovoltaïque 
40 000€40 000€

Si nous 
tenons le 
cap des 

investissements 
nécessaires au bien-vivre 
ensemble, c’est par une 
gestion saine et prudente 
des finances de la ville. 
Nous faisons toutefois 
face à une explosion 
des coûts de l’énergie et 
des matériaux qui nous 
imposent de rechercher 
des financements 
complémentaires afin 
de ne pas impacter nos 
finances. Cela a des 
impacts sur les délais de 
réalisations de certains 
projets."

Hugues TRETON,  
Adjoint au Maire 
en charge du budget 
et des Finances



NOUVEAU PARKING DU STADE : 
OUVERT !
Le nouveau parking pour le stade est ouvert et offre :
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, associé 
à la création de noues végétalisées. Désormais, les infiltrations 
des eaux pluviales sont totalement assurées sur la parcelle.
Parallèle à la rue de Panserot, une voie avec un sens unique de
circulation jouxtant les terrains de football et débouchant rue
Tire-Barbe, a été aménagée pour faciliter la desserte du parking.

Coût des travaux : 212 000 € TTC 
Financement communal
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Les ultimes travaux 
de rénovation du 
parc sont intervenus 

ces dernières semaines avec la végétalisation, les 
plantations et l’engazonnement du parc :
u  Éclaircissement des cépées de noisetiers, prunus, 

houppiers de ifs…
u  Plantations d’arbres à haute tige, de rosiers et 

plantes arbustives (garden of roses, Émilien Guillot, 
Blauriesien, Albiflorus…), de haies (taxus baccata, 
diverses variétés de prunus, laurier, houx, troène) 
et d’iris et de Nympha Indiana dans les bassins.

u  Transplantation des buis.
Désormais, la Nature reprend progressivement ses 
droits avant la réouverture du Parc au public.

PARC 
BOUSSARD : 
SILENCE, ÇA 
POUSSE ! 

Coût des travaux : 15 800 € TTC 
Financement communal

ÉCOLE LA SORBONNE : 
CHANGEMENT DE CLÔTURE 
La clôture de la Sorbonne en fond de cour a été remplacée 
pendant les dernières vacances scolaires sur 29 mètres de 
longueur : la bande de bruyère vieillissante a été remplacée 
par des panneaux alu thermolaqués imitation bois.

T R A V A U X  E T  P R O J E T S    

Coût des travaux d’espaces verts :  
65 000 € TTC 
Subventions de la DRAC, la Région, le 
Département, la Fondation du patrimoine 

RESTAURATION  
DE ZONES 
HUMIDES

Coût des travaux : 400 000 € TTC 
Financement : SIARCE

Site de l’ancienne station d’épuration proche de la ruelle 
des Prés et site de l’actuelle station (géographiquement 
parlant à Saint-Vrain) accessible Route Nationale. 

Dans le cadre de me-
sures compensatoires à la 
construction de l’actuelle 

écostation de traitement des eaux usées de Lardy, des tra-
vaux de restauration de zones humides ont été opérés par le 
SIACE (Syndicat Intercommunal d’Aménagement, de Rivières 
et du Cycle de l’Eau) en fin d’année dernière.
Le terme "zone humide" recouvre des milieux très divers 
qui va des marais à la prairie humide. Leur point commun ? 
La présence de l’eau une partie de l’année (ou un sol saturé 
d’eau) et d’une végétation de type hygrophile. Ce sont des 
zones essentielles, intermédiaires entre le milieu terrestre sec 
et le milieu aquatique. Elles sont un réservoir de biodiversité 
et jouent un rôle clé d’auto-épuration et de régulation du 
niveau d’eau en période hivernale lors des inondations, ou 
estivales puisqu’elles relâchent le surplus d’eau dans le milieu 
en périodes de sécheresse.
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Le chantier privé dit "Adhika* Market" 
a été lancé rue Jacques Cartier face au 
magasin Intermarché. Les engins ont 
aplani le terrain et préparé la plateforme 
pour les fondations. Ce nouvel espace 
est idéalement situé dans ce quartier 
pavillonnaire, face au nouvel Intermarché. 
12 locaux de 45 à 200 m² accueilleront 
des enseignes complémentaires au 
tissu commercial déjà implanté sur la 
commune. 

Parmi les enseignes à venir : 
une micro-crèche, un coiffeur 

(franchise nationale haut de 
gamme), un opticien, des services 
de travaux et rénovation, et 

climatisation pour les particuliers… 

 CHANTIER DIT DU "CARRÉ ROUSSEAU" (LARDY PÂTÉ) 

Contexte : requalification, embellissement  
et rénovation du secteur de la gare 
u   Création d’un espace résidence services pour nos seniors 
u  Installation de 600 m² de commerces et services de proximité 

au Pâté au bénéfice des riverains et des usagers des transports 
u  Développement de logements intermédiaires et en locatif aidé 

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

Janvier 2023 : désamiantage* et démolition terminés 
Avril 2023 > 24 mois : terrassement, construction 

*Focus sur le processus de désamiantage : une grosse partie de l’amiante était présente en intérieur (au niveau des hangars et garage) sur ce 
vieux site industriel : l’entreprise Brunner et Marchand réparait, vendait et louait historiquement des locomotives à vapeurs et wagons. Un sas de 
décompression et d’autres dispositifs ont été mis en place avec un circuit de traçage du retraitement spécialisé de ces déchets dangereux. 
Pour les parties amiantées donnant sur l’extérieur (toiture du garage en plaques de fibro) : les plaques ont été démontées pièces par pièces, 
emballées et mises en confinement avant évacuation en décharge spécialisée. Les personnels sur site étaient dotés d’EPI spécifiques, une roulotte 
de décontamination était installée sur site.

 NOUVEAUX LOCAUX  
 COMMERCIAUX  
 EN FACE D’INTERMARCHÉ 

*Adhika Aménageur – Développeur Immobilier d’Entreprise, spécialistes des petites surfaces à destination des entreprises. 

Décembre 2022 : démarrage du chantier 
Janvier 2023 : réalisation des fondations 
Février-mars 2023 : pose de la charpente
4e trim. 2023 : ouverture des premiers commerces 

En savoir + : www.adhika.com/projet-lardy.php 

Future résidence services seniors
Futur restaurant de la résidence, 
nouveaux commerces, appartements...

À venir : une microcrèche et de nouveaux 
locaux commerciaux (opticien...)
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 PSYCHOLOGIE 

NOUVELLE PSYCHOLOGUE  

Consultations pour les enfants : 
Je vous propose de rencontrer votre 
enfant pour des difficultés diverses comme 

les troubles anxieux, alimentaires ou du sommeil, 
la tristesse, le manque d’investissement scolaire, 
l’immaturité, ou toute problématique familiale, 
relationnelle ou scolaire qui vous inquiète. Ce travail 
peut se faire à l’aide d’entretiens individuels, familiaux 
ou parentaux selon les besoins spécifiques de votre 
enfant".

F I L  L A R D Y M A G  N ° 2 6 4

 ENTRE JUINE ET RENARDE 

AIDES À L’INSTALLATION 
Un coup de pouce financier de la CCEJR à travers 
sa compétence Développement Économique a 
été remis à 4 commerces larziacois nouvellement 
implantés :  

L’objectif du dispositif ? Favoriser l’implantation, le 
développement et l’ancrage d’activités sur le territoire. La 
subvention, après passage en Commission, est octroyée 
dans le cadre d’investissements de type acquisition ou 
location d’un terrain ou d’un local. 
En 2022 sur notre territoire, 8 entreprises ont reçu cette 
aide d’un montant plafond de 3 000 euros (fonction du 
montant de l’investissement ou de la charge locative). 

 BIKE STATION 91  
 (RÉPARATION DE VÉLOS) 

 LA HALTE Ô MARCHÉ  
 (ÉPICERIE) 

 LA CHASSE Ô POUX  
 (CENTRE DE TRAITEMENT  
 ANTI-POUX) 

 LE 13  
 (SALON DE COIFFURE – BARBER) 

 JARDINAGE 

BESOIN D’UN COUP  
DE POUCE… VERT ? 
Steven et Alexis, jardiniers indépendants depuis 2018, 
vous proposent leurs services dans l’entretien de vos 
jardins pour des prestations ponctuelles ou régulières : 
tonte, débroussaillage, taille d’arbustes et de haies, 
ramassage des feuilles, entretien de massifs (bêchage, 
désherbage), et évacuation des déchets verts... 

Prestation déclarée en CESU – crédit d’impôts de 50% 

AS JARDINAGE   asjardinage@gmail.com  

 06 40 79 01 84    A.S Jardinage

Anne-Sophie 
Garbé, une 
nouvelle 
psychologue, 
vient  
de s’installer au 
pôle médical  
du Bourg au 67 
Grande Rue.
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 RÉNOVATION D’INTÉRIEUR 

UN COUP DE FRAIS ?
Vous avez un projet d’aménagement, de rénovation 
ou simplement envie de rafraîchir votre intérieur ? 
Résident à Lardy depuis plusieurs années, Marc Leclerc 
vient de se lancer comme artisan dans le second 
œuvre sur la commune. Diplômé Agent d’Entretien 
du Bâtiment (AEB) de l’AFPA de Lardy, il propose ses 
services dans les travaux intérieurs des bâtiments 
neufs ou rénovation, tels que : création ou suppression 
de murs et cloisons, plafond en placo, réalisation 
d’enduits, peintures, pose d’huisseries, revêtement de 
sols, petits travaux d’électricité et plomberie…

Je vendais des voitures il y a peu, j’ai tout 
quitté pour une nouvelle aventure. J’ai donc 
décidé d’ouvrir ma société, avec le soutien des 

membres de ma famille mais surtout celui de ma femme.  
J’ai créé cette marque chic inspirée par ma chienne 
Stella, berger blanc suisse. Tout est fait main dans mon 
atelier situé à Lardy avec des matériaux choisis pour 
vous garantir des produits de bonne qualité."

Consultations pour les 
adolescents et adultes  : 
Mon approche intègre différents 

outils, notamment la thérapie d’acceptation et 
d’engagement, ou la méditation/relaxation. Cela 
me permet de proposer un accueil personnalisé 
en fonction de votre personnalité et de vos 
problématiques : anxiété, stress, ruminations, 
vécu dépressif, manque d’estime de soi et/ou 
de confiance en soi, difficultés émotionnelles et 
relationnelles ou encore professionnelles".

 06 18 06 61 00    67 Grande Rue 
 annesophie.garbe.psychologue@gmail.com

Prise de RDV : coordonnées ci-dessus ou Doctolib

Agencement et rénovation d’intérieur 

 23 rue du Verger   06 72 87 19 10 
 marc95325@gmail.com 
 Agencement et rénovation d’intérieur

 ACCESSOIRES CANINS 

BBS : BANDANAS BY STELLA !
Envie d’accessoires originaux 100% Made in Lardy pour vos 
amis à quatre pattes ? Bandanas By Stella vous propose 
des créations 100% personnalisables et disponibles en 
quantités limitées pour vous garantir des motifs et designs 
qui varient régulièrement en fonction des saisons et des 
événements. Ils conviennent à tous les animaux : chiens, 
chats, lapins, moutons... pas de jaloux !
Nicolas Travers, son fondateur, explique : 

Bandanas By Stella   06 81 19 26 59  
 bandanasbystella@gmail.com 
 BBS : Bandanas By Stella  
 bandanasbystella    bandanasbystella.fr

  Articles disponibles en vente directe  
chez Ma Bulle Dog à Janville (1 Rue Alexandre Thorin) 
ou sur son site web

LE + ? La société est labellisée 1% pour les Animaux. 
Nicolas reverse 1% de son chiffre d’affaires à 
l’association (onepercentforanimals.org) 
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LOUIS-RENÉ  
VILLERMÉ

 UN PEU D'HISTOIRE 
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La famille possédait à Lardy 
une belle demeure bour-
geoise sise au N°4 de la rue 
du Verger.
René-Jean-Chrysostome fut 
maire de la commune de 
Lardy de 1800 à 1804.

Louis-René Villermé est né le 10 mai 1782 à Paris. Son grand-
père et son arrière grand-père étaient tous deux médecins à 
Lardy. Son père René-Jean-Chrysostome Villermé était juriste 
procureur au Châtelet de Paris. Sa mère Marie Lecourbe (proche 
parente du Général Lecourbe rendu célèbre sous la Révolution) 
épousa René-Jean-Chrysostome secrètement en 1792 à Paris. 
Puis en 1798 à Lardy, les deux époux durent se remarier cette 
fois devant un Officier Public.

 SA FAMILLE 

Il fit sa scolarité à Lardy. À l’issue de ses études à 
l’école puis au collège, et voulant suivre les pas de ses 
grand-père et arrière grand-père médecins, il rejoint 
l’École de Santé à Paris en 1801.
Trois ans plus tard, bien que n’ayant pas encore reçu 
le titre de Docteur en Médecine, il rallie les champs de 
batailles de l’Empire avec le grade de sous-aide major 
au 75ème régiment d’infanterie. Il est nommé Chirurgien 
aide-major en 1806. Il participe ainsi à de nombreuses 
batailles en Prusse, Autriche et Pologne. Puis il est 

envoyé en Espagne au sein du 17ème Dragons. Le 15 
septembre 1813, il est nommé au grade de Chirurgien-
Major. Un décret de Napoléon promeut le 21 janvier 
1814 Louis-René Villermé Chevallier de l’Ordre de 
la Réunion (distinction civile et militaire fondée par 
Napoléon en 1811). Le 1er juin de la même année, il 
est licencié après que Napoléon ait abdiqué le 4 avril 
1814 et eut rejoint l’île d’Elbe.
En 1817, il épouse mademoiselle Morel d’Arleux, fille 
de Louis Morel d’Arleux, conservateur au Louvre.

 L’HOMME 

LOUIS-RENÉ DEVIENT MÉDECIN ET PARTICIPE AUX CAMPAGNES NAPOLÉONIENNES
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RÉDIGÉ PAR LE CENTRE CULTUREL DE LA VALLÉE  
DE LA JUINE (CCVJ) "SECTION HISTOIRE LOCALE"

Contact : ccvjhistoirelocale@gmail.com

En deux mois, il présente sa thèse le 22 août 1814 et obtient 
son diplôme de médecin. Il officie quelques temps en qualité 
de médecin mais très vite il abandonne sa patientèle pour se 
consacrer à la rédaction de traités et d’études sur l’importance 

de l’hygiène, de la nutrition, 
mais surtout sur les conditions 
de travail des ouvriers et des 
enfants.
Il est nommé membre de 
l’Académie de Médecine en 
1823 et continue dans l’objectif 
qu’il s’est fixé : améliorer 
les conditions de travail des 
ouvriers. Ses voyages en France 
et à l’étranger lui permettent 
de rédiger et de publier de 
nombreux mémoires destinés à 
atteindre cet objectif.

 LOUIS-RENÉ SE CONSACRE À SON ŒUVRE 

Travail d’enfants dans des usines 
de textile au 19ème siècle

Durant la terrible épidémie de 
choléra de 1832 à Paris, il redevient 
médecin et contribue à combattre 
ce fléau. Toujours soucieux de 
développer les connaissances 
médicales, il rédige des articles sur 
les causes de la maladie et démontre 
que les quartiers pauvres de Paris 
sont les plus touchés.

Il participe à un journal "Le 
Cultivateur" afin de faire connaître 
les progrès nés de l’action des 
pouvoirs publics en faveur de 
l’agriculture. Il publie un article dans 
le premier numéro sur l’alimentation 
et la santé des moissonneurs dans 
les zones insalubres.

 GRÂCE À SES NOMBREUX TRAVAUX 
 IL DONNE NAISSANCE À DEUX LOIS : 

Le 22 mars 1841 : 
La loi sur le travail des enfants dans les manufactures, qui limite 
l’âge d’admission dans les entreprises à huit ans et fixe la durée 
du travail journalier à huit heures. De plus, les enfants sont tenus 
de fréquenter l’école publique ou privée. Les enfants de douze à 
seize ans ne peuvent travailler plus de douze heures par jour et 
sont dispensés d’école s’ils obtiennent un certificat délivré par le 
maire attestant qu’ils ont reçu l’instruction primaire élémentaire.

Le 13 avril 1850 : 
1ère loi d’urbanisme interdisant la location de logements insalubres.

Travailleur infatigable il n’a cessé d’œuvrer pour le bien-être des ouvriers. 
Il est le précurseur de la médecine du travail et a réussi à imposer des 
progrès au monde du travail à une époque où l’argent l’emportait trop 
souvent sur l’humain.

Il meurt à Paris le 16 novembre 1863 en laissant nombre d’études et 
de publications sur l’hygiène, l’alimentation et les conditions de travail 
des ouvriers.



T R I B U N E S30

Lardy Passionnément

F I L  L A R D Y M A G  N ° 2 6 4

Cette année 2022 laissera des traces : une 
inflation proche des 10% avec un prix de 
l’essence atteignant 2€ le litre, la guerre 
en Ukraine qui révèle l’impuissance de nos 
états à maintenir la paix, plonge un peuple 
dans l’ombre et souligne les méfaits de la 
mondialisation outrancière, une élection 
présidentielle offrant un gouvernement 
qui ne change pas le cap mais passe des 
lois à coup de 49.3, l’entrée à l’assemblée 
nationale d’un groupe RN porteurs de 
valeurs sombres et terrifiantes, l’effet 
dévastateur d’un été historiquement chaud 
assorti de feux de forêts sans précédent. Il 
est difficile de trouver du positif tant les 
évènements noirs sont nombreux. Même 

la coupe du monde de football n’a pas pu 
donner un souffle positif, son organisateur 
le Qatar, proposant des stades climatisés 
bâtis par des ouvriers exploités dont 6000 
sont morts sur les chantiers. 

Avec ces quelques lignes, on comprend 
vite que cette société n’est sûrement pas 
celle que nous souhaitions ni pour nous 
ni pour nos enfants. Nous avons tous 
besoin de vivre mieux, individuellement et 
collectivement. 

Les politiques actuelles ne proposent que 
régression et absence de perspective. 
Les richesses sont là, mais seule une 

dizaine possède autant que la moitié de 
l’humanité. C’est donc à nous de construire 
un autre monde qui donne du sens, qui 
rend libre et coupe court à la folie de 
quelques-uns. Que vous soyez actif ou 
non, jeune ou moins jeune, vous avez le 
pouvoir de changer les règles. L’équipe 
Lardy Démocratie est à vos côtés et vous 
souhaite une année fraternelle, révoltée 
et enjouée !

 
Eric Bourmaud et Raphaël Denis 

Lardy Démocratie

Ensemble pour Lardy
Madame, Monsieur, Chers Larziacois, 
Nous vous adressons nos meilleurs vœux 
pour 2023. Puisse cette nouvelle année 
être plus douce et vous permettre de 
profiter pleinement de ceux que vous 
aimez. 
A l’occasion de ces vœux nous souhaitons 
remercier nos commerçants, artisans et 
entrepreneurs qui font vivre notre ville. 
Mais aussi, tous nos bénévoles associatifs 
pour leur engagement constant ! 
Au Conseil Municipal, nous restons 
mobilisés pour défendre les intérêts de 
Lardy. Nous nous opposons à la révision 
du Plan Local d’Urbanisme qui renforce la 
densification et ouvre droit à de nouvelles 

constructions.
Pour notre part, nous continuons 
de défendre des règles d’urbanisme 
maîtrisées qui permettent de sauvegarder 
notre cadre de vie et la qualité paysagère 
de notre ville. 
En ce début d’année, la crise énergétique 
est dans l’esprit de chacun. Elle frappe nos 
artisans, nos entreprises locales, notre 
ville, et tous les Larziacois. 
Pour notre commune, sans bouclier 
tarifaire de l’Etat, cela représente des 
centaines de milliers d’euros de factures 
d’électricité et de gaz supplémentaires. 
Nos services publics de proximité sont 
menacés.

Cette situation résulte de la dérégulation 
du marché de l’énergie qui a fixé le 
prix de l’électricité sur celui du gaz, a 
surendetté EDF la privant de ressources 
indispensables, et a favorisé la spéculation 
des traders et des groupes privés au 
détriment des usagers et des collectivités. 
Face à cette situation, nous devons nous 
mobiliser et exiger la régulation des prix et 
du secteur de l’énergie ! 
Bien fidèlement,

Ensemble pour Lardy 
avec Rémi LAVENANT

Chère Larziacoise, Cher Larziacois, 

Malgré une conjoncture difficile pour 
nos communes qui doivent faire face à 
un recul des recettes et une explosion 
des dépenses (énergie et matériaux), 
nous avons proposé au conseil municipal 
de reconduire dans le budget 2023, la 
construction de la nouvelle école Jean 
Moulin pour permettre à terme, le 
regroupement des structures enfance 
– jeunesse (écoles, restaurant scolaire, 
accueil de loisirs, maison des jeunes 
et crèche) sur le pôle Cassin et l’ancien 
site d’Intermarché. En 2022, nous 
avions préféré différer les travaux afin 

de pouvoir obtenir des financements 
complémentaires de la part de l’État. 
 
Nous travaillons pour vous apporter des 
solutions responsables et tournées vers 
l’avenir, tout en maintenant l’offre et 
la qualité de service. Notre équipe fait 
encore le choix cette année de ne pas 
augmenter le taux de la taxe foncière 
(disparition pour tous, cette année, de la 
taxe d’habitation) afin de ne pas peser sur 
le budget des Larziacois. 
 
Dans le contexte d’inflation actuel, nous 
portons une attention particulière aux 
difficultés que peuvent rencontrer les 

Larziacois. Nous agissons avec le Centre 
Communal d’Action Sociale pour vous 
accompagner au mieux. 
 
L’année 2023 marque les 5 ans du 
jumelage que nous avons initié avec 
Stemwede en Allemagne. Ce sont 5 
années riches d’échanges, de rencontres, 
de visites, de projets avec de belles 
amitiés nouées entre les habitants de nos 
deux villes. 

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



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

 PLAN NEIGE 
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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

 

ÉTAT CIVIL

u   Céleste BONNARD 
née le 24 août 2022 

u   Sherley FURMAN 
née le 17 octobre 2022

u   Milo BERNAUDEAU 
né le 5 novembre 2022

u   Giulia DA SILVA 
née le 11 novembre 2022

u   Noé DELABY 
né le 25 novembre 2022

u   Agathe PATRASCA 
née le 25 novembre 2022

u   Alyssa COLAS CHARRIER 
née le 29 novembre 2022

u   Emi DUWELTZ 
née le 8 décembre 2022

u   Gabin KERISIT TAIB 
né le 17 décembre 2022

u   Chloé CHLIQUE 
née le 23 décembre 2022

DÉCÈS
u  Emile FALEUR 

décédé le 7 novembre 2022
u  Robert GOHARD 

décédé le 7 novembre 2022

NAISSANCES

MARIAGES
u  Guillaume VIERS  

et Laure GAUTERO 
le 29 octobre 2022

Une Maison France Services vient d’ouvrir 
à Étréchy 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, 
CAF, Pôle Emploi, La Poste…). 

  26 rue Jean Moulin 91580 Étréchy 
Tél : 01 60 80 25 02 
france.services.etrechy@ccejr.org 

 MAISON FRANCE SERVICES 
 ERRATUM ADRESSE 

 Mairie de Lardy, 70 Grande Rue 91510 Lardy

HORAIRES D’OUVERTURE :
>  Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
> Mercredi et samedi : de 9h à 12h30

Tél. : 01 69 27 14 00 – Fax : 01 60 82 24 57
www.ville-lardy.fr > rubrique Démarches  
en ligne 7jr/7 - 24h/24
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INFOS ET RÉSERVATIONS : 12 € Tarif plein - 8 € Tarif réduit 
Billetterie en ligne sur www.ville-lardy.fr 

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

SAM. 

11 
MARS

Dès 12 ans

Thomas Poitevin /  
Hélène François

THOMAS 
JOUE SES 
PERRUQUES

 20h30
  Salle Cassin, 
rue René  
Cassin



 SAMEDI 11 FÉV. 

"Poètes vos  
papiers !"  
Cie L’Atelier de l’Orage 
(p.20). 20h30. 

  Bar pub-concert  
Le Pélican, 6 rue  
du Verger

 JEUDI 9 FÉVRIER 

Rencontres  
des Aidants 
par le CCAS de LARDY  
et le CLIC Sud-Essonne 
14h>16h. Rens. et inscriptions :  
01 60 80 15 67 
"Le regard des autres, et si on en 
parlait ?" animé par la psychologue 
Monika GAIRE.  

  Espace Simone Veil,  
35 rue de Verdun

 MERCREDI 22 FÉVRIER 

Sortie nature  
Biodiversité Locale   
"Visite d’une zone humide  
et de ses trésors" avec le SIARJA. 
15h. Gratuit – sur inscription :  
01 69 27 14 98    Lardy

 DIMANCHE 26 FÉV. 

Répare Café
9h30>12h. Un objet à réparer ? 
Ne le jetez pas, faites appel  
à nos répar’acteurs ! Gratuit. 

  Complexe sportif Noyer 
Courteau – Bouray

 MERCREDIS 8  
 & 22 FÉVRIER 

Espace conseil 
France Renov’  

Dès 14h.  
Permanence-conseil gratuite.

Sur rdv :  01 64 98 11 79 

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

  Hôtel de Ville, 70 Grande Rue

SAINT-VALENTIN  
À LARDY 
Dites-le en lettres de lumière ! 
Envoyez-nous vos mots d’amour 
(110 caractères max) à  
communication@ville-lardy.fr  
avant le 11 février.

Nous les diffuserons sur  
les panneaux lumineux.

Bébés lecteurs 
0-3 ans, sur inscription :  
01 69 27 10 48 
mediatheque.lardy@ccejr.org

 MARDI 14 FÉV.  10h

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

 VENDREDI 17 FÉV.  9h30 & 10h30

  Médiathèque, 17 avenue Foch

 MERCREDI 22 FÉVRIER 

"Sorcellerie"  
Guillaume Alix  
Compagnie Le Récigraphe  
Spectacle conte interactif. 
16h30. Gratuit – sur inscription :  
01 69 27 10 48 - mediatheque.lardy@
ccejr.org - à partir de 6 ans. 

  Médiathèque, 17 avenue Foch

 VENDREDI 24 FÉVRIER 

Cinéma itinérant  
Cinessonne
Pendant les vacances scolaires 
14h : Atelier d’éducation à l’image 
parents-enfants
15h30 : Séance jeune public  
20h30 : Séance tout public
5 € (tarif plein) – 4 € (- de 12 ans)
Billetterie sur place : chèques  
ou espèces uniquement

  Salle Cassin, rue René Cassin

 DU 1   MARS AU 1   AVRIL 

Expo Littérature  
Jeunesse  
Découvrez les originaux de  
l’illustrateur jeunesse Frédéric 
Marais et une belle sélection 
de ses livres. Entrée libre, aux 
horaires de la médiathèque 

Atelier de création  
graphique  

avec Frédéric Marais 
14h30. Gratuit.  
Sur inscription :  

01 69 27 10 48  
mediatheque.lardy 

@ccejr.org

 Médiathèque,  
17 avenue Foch

ER ER

 MERCREDI 15 MARS 

TOUTE LA PROGRAMMATION DE LA VILLE SUR 
    www.ville-lardy.fr   Ville de Lardy

 SAMEDI 1   AVRIL 

Audition de classe  
"Musiques actuelles  
du conservatoire"
20h. Entrée libre.

  Salle Cassin, rue René Cassin

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

  Médiathèque, 17 avenue Foch

 VENDREDI 24 MARS 

Conseil Municipal  
20h30. Ouvert à tous. 

  Mairie, 70 Grande Rue

 MARDI 7 MARS 

Camion Information  
"Mon Conseil en Évolu-
tion Professionnelle" 
10h>17h. Ce service gratuit 
consiste à accompagner les salariés 
du privé et les indépendants dans 
leur évolution, leur reconversion 
professionnelle et leur projet de 
formation. > Rdv au camion le jour J 
ou prise de rdv au 06 87 63 22 36 
v.pigache@assocep.fr  

  Gare de Bouray (Lardy Pâté)

 MARDIS 7, 21 MARS  
 & 4, 18 AVRIL 

Espace conseil 
France Renov’  

14h>17h30. 
Permanences gratuites avec votre 
Conseiller Info Energie pour toutes 
vos questions sur vos projets de 
rénovation !

  Hôtel de Ville, 70 Grande Rue

 VENDREDI 10 MARS 

Bébés joueurs 
Sessions 9h30/10h30  
et 10h30/11h30  
0-3 ans accompagnés. Gratuit.  
Sur inscription : 01 69 27 10 48 
mediatheque.lardy@ccejr.org 

  Médiathèque, 17 avenue Foch

 SAMEDI 11 MARS 

Spectacle "Thomas 
joue ses perruques"
THOMAS POITEVIN /  
HÉLÈNE FRANÇOIS (p.20)
20h30. Tout public - Tarif : 12€ 
8€ (tarif réduit). Billetterie en 
ligne – 01 69 27 14 94 
culture@ville-Lardy.fr

  Salle Cassin, rue René Cassin

 LUNDI 13 MARS 

Reprise de la collecte 
des déchets végétaux  
> Toutes les consignes de présenta-
tion et dates de collectes en porte-à-
porte sur ville-lardy.fr > Collectes

 JEUDI 16 MARS 

Rencontres  
des Aidants 
"La santé de l’aidant" 
par le CCAS de LARDY  
et le CLIC Sud-Essonne 
14h>16h. Rens. et inscriptions :  
01 60 80 15 67 

  Espace Simone Veil,  
35 rue de Verdun

 DIMANCHE 26 MARS 

Répare Café
9h30>12h. Un objet à réparer ? 
Ne le jetez pas, faites appel  
à nos répar’acteurs ! Gratuit. 

  Salle du pont de l’Hêtre,  
3 rue du Pont de l’Hêtre

 DIMANCHE 19 MARS 

Commémoration 61e 
anniversaire du Cessez-le-
feu de la guerre d’Algérie 
11h. Cérémonie commune Bouray / 
Janville / Lardy   Bouray-sur-Juine
Dépôt de gerbe à la stèle du 19 
mars (Grande Rue, face à la rue de la 
Pingaudière)

ER 

 SAMEDI 18 MARS 

PULSE (p.21) 
20h30. Plateau d’artistes 
chorégraphiques d’aujourd’hui : ROSE 
par Fanny Coulm (Ma Petite Com-
pagnie), UN MOMENTO A MEDITAR 
par Pascale Pineda (Cie du Peuple 
Danseur), LOVE ME TOMORROW par 
Sophie Dalès (Cie Wolf). Tout public. 
Tarifs : 8€ - 6€ (tarif réduit) 
Billetterie en ligne – 01 69 27 14 94 
culture@ville-lardy.fr 

  Salle Cassin, rue René Cassin


