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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

Le printemps marque le renouveau de la nature 
nous offrant ainsi une belle occasion de nous 
reconnecter avec notre environnement et de 
profiter des nombreuses activités proposées 
par notre ville.

Lardy foisonne d'animations et de 
manifestations pour passer des moments 
agréables en famille ou entre amis.  
Nous vous donnons rendez-vous au carnaval, à 
la chasse aux œufs, lors de la fête des voisins, 
sur les événements sportifs, culturels ou les 
sorties biodiversité. 
Découvrez aussi les nouveaux transats en bois 
déployés dans les parcs sur une proposition des 
habitants dans le cadre du Budget Participatif !

Cette saison marque également  l'ouverture 
de la nouvelle tribune au complexe sportif 
Panserot et la réouverture du parc Art 
Déco Boussard, entièrement restauré. Ces 
réalisations symbolisent notre engagement 
envers la communauté sportive et le 
patrimoine. Nous vous invitons à faire vivre ces 
lieux de convivialité.

Le dossier de ce FIL magazine est consacré à 
l’étude de vos besoins concernant les services 
de la ville (logement, scolarité, emploi, mobilité, 
accès aux droits, développement durable...). 
Pour que les futurs services proposés 
répondent réellement à vos besoins, votre 
participation est indispensable ! Je vous 
donne rendez-vous en page 11.

Enfin, je tiens à saluer l'implication de 
toutes les associations, les bénévoles et 
les services municipaux qui travaillent 
sans relâche pour faire de Lardy une ville 
dynamique et solidaire, où il fait bon vivre.

Je vous souhaite à tous un excellent printemps 
et vous donne rendez-vous très bientôt au 
cœur de notre belle commune.

Dessinons  
ensemble l’offre 
de services  
de demain qui 
répondra à vos 
attentes ! 

Avec le retour des beaux jours, nous vous invitons à profiter pleinement 
des nombreux espaces verts offerts par la ville et des nouveaux  

équipements déployés (transats bois, aire de fitness-workout...). s

Flashez & participez !

Ou renvoyez-nous  
les pages 13 > 20
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Ronde de Rois et Reines  
Les aînés larziacois se sont retrouvés pour la traditionnelle galette 

organisée par le Centre Communal d’Action Sociale de Lardy. 

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

1717
JANV.

2929
JANV.

Banquet annuel à l’heure Disco  
La fièvre du samedi soir s’est emparée des 140 seniors présents  

au traditionnel banquet de janvier offert par la Ville de Lardy et le CCAS.  
Un retour rafraîchissant dans les années 80. 

2828
JANV.

Un show très chaud !   

Bains, serviettes et vapeur pour ce Concert du Nouvel An  

détonant en peignoirs ! La compagnie Autour de Peter  

a revisité des classiques de la soul, du rock, du gospel,  

de la pop en version "salle de bain" pendant leur spectacle  

"Shower Power" devant une salle comble et comblée. 

88
JANV.

Léandre, le 
clown tendre  

Poésie, tendresse, 
magie et humour 

étaient au rendez-
vous de cette 

18e édition des 
Hivernales à Lardy. 
Merci au malicieux 

et bienveillant 
Léandre de nous 
avoir ouvert son 

univers burlesque 
et décalé et à 
la compagnie 
de l’Atelier de 

l’Orage pour ce 
festival riche 

de rencontres 
humaines et 

artistiques.   
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Une âme au cœur du système  
L'auteure Charlotte Lagrange s’est intéressée au travail des éducateurs spécialisés œuvrant 
au cœur de la toile des rouages éducatifs et sanitaires dans ce spectacle éponyme : 
"L’Araignée". À travers le jeu de la comédienne Emmanuelle Lafon, elle tisse un portrait du 
rôle de l’Aide Sociale à l’Enfance avec précision, humanité, et parfois même avec humour. 

1111
FÉV.

Poètes, vos papiers !  
Un hors-les-murs direction le pub-concert 
Le Pélican : un cadre idéal pour ce récital 
de poésie engagée à travers les vers de 
Victor Hugo, Louis Aragon, Paul Éluard 
mais aussi Jean Ferrat et Mickey 3D… 
Un récital de poésies engagées remises 
au goût du jour grâce à l’interprétation 
parlée-chantée de la comédienne Malou 
Rivoallan et à ses arrangements musicaux 
très contemporains. 

0705
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1414
FÉV.

Lardy, with love !   
À l’occasion de la Saint–Valentin, les vitrines de 
vos commerces débordaient d’amour, ainsi que les 
panneaux lumineux sur lesquels la Ville vous proposait 
de déclarer votre flamme à l’élu(e) de votre cœur. 

55
FÉV.

Carton plein pour le Loto de la Caisse des Écoles !  
Record d’affluence pour l’édition 2023 du Loto organisé par la Caisse des Écoles 
de Lardy. Les heureux gagnants ont pu repartir avec une trottinette électrique, un 
téléviseur, une tablette, une arène de toupies Beyblade... et bien d’autres lots encore. 
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1515
FÉV.

Collège : sensibilisation autour du petit-déjeuner   
Du 6 au 16 février 2023, en partenariat avec le collège Germaine Tillion de Lardy, la Maison des Jeunes L’Escale met en place une 
sensibilisation sur l’importance du petit-déjeuner aux 5 classes de 6e.  Les agents techniques du collège, la chef de cuisine, les animateurs 
et leur responsable sont chaque année partie prenante de cette sensibilisation à destination des élèves.

F I L  L A R D Y M A G  N ° 2 6 5

2222
FÉV.

Les zones humides à l’honneur  
Organisée en partenariat avec le SIARJA (Syndicat 
mixte pour l'Aménagement de la Rivière la Juine et ses 
Affluents), la sortie Biodiversité impulsée dans le cadre de 
l’Agenda 2030 partagé Bouray-Janville-Lardy a permis aux 
participants de découvrir le fonctionnement des zones 
humides, ainsi que l'importance de les préserver à l’image 
de celle du parc de l’Hôtel de Ville. 

1616
FÉV.

Escape Game numérique intergénérationnel     
Un atelier d'inclusion numérique intergénérationnel a été 
proposé par le CCAS de Lardy en partenariat avec Cenoleti 
Informatique. Les enfants de la classe de CM2 de  
Mme Faigre ont rencontré des aînés larziacois dans  
le cadre d'un atelier numérique sur tablette en présence  
de Mesdames Dognon, élue aux Affaires scolaires 
et Ruas, élue aux Affaires sociales. De beaux moments 
de partages numériques et profondément connectés 
entre les générations de Larziacois ! 
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Grand écran   
Retour en images sur les séances Cinessonne pendant les vacances scolaires avec la projection 
d'"Ernest et Célestine : le voyage en Charabie" pour le jeune public. En raison de problématiques techniques, 
le film "Babylon" initialement programmé lors de la séance du soir n’a pas pu avoir lieu mais Bertrand, 
le projectionniste de Cinessonne, avait d'autres films et anecdotes de tournages en poche ! 

2424
FÉV.

L’après-midi, un atelier de Stop Motion pour 
petits et grands était proposé gratuitement afin 

d’apprendre à réaliser soi-même des mini-films 
d’animations avec son téléphone portable. 

Au programme de l’Île des Enfants  
Les animateurs ont proposé des ateliers et moments 
ludiques autour des Jeux Télévisés aux élémentaires, et un 
cycle d’activités autour du carton sous toutes ses formes 
aux maternelles avec la mascotte Léon Tout-en-Carton. 

Au programme de la maison des jeunes L’Escale  
Rallye photo, sortie Koésio, sortie Urban Jump, atelier TOP CHEF, jeux 
de société Catan & Co, tournoi de ping-pong, Grand Jeu les 3 Rebonds 
à la Maison des Jeunes de Saint-Vrain, Tournoi Mario Kart, Match au Parc 
des Princes PSG-LILLE (4-3) pour les jeunes après leur participation 
au tournoi de football du district de Brétigny, mini-séjour à Chartres 
en direction de l'Odyssée avec sa patinoire et son complexe aquatique... :  
de quoi occuper les jeunes de L’Escale de manière ludique et conviviale 
pendant les vacances grâce aux animateurs CCEJR.

Animations au top pour les enfants et ados ! 
 VACANCES 
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55
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Sortie Biodiversité des Chant des Oiseaux 
Rémi Gouttefard de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) a partagé, avec les participants de cette sortie à Janville-sur-Juine, sa connaissance  
des oiseaux de la région. Ils ont pu observer et écouter une dizaine d'espèces sur le secteur du verger et de l'ancienne baignade : mésange bleue, 
chardonnet élégant, bernache du Canada... Ces sorties Biodiversité s’inscrivent dans le cadre de l’Agenda 2030 partagé  
entre Bouray-Janville-Lardy. En savoir + : www.ville-lardy.fr > Environnement 

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

88
MARS

À l’occasion de la Journée internationale des Droits des Femmes, les enfants 
du Conseil Municipal des Enfants ont travaillé sur la thématique de l’égalité 
Femme-Homme et Fille-Garçon et ont conçu une exposition autour de 
portraits de femmes qui ont ouvert la voie d’un féminisme moderne.  

 LARDY MET LES FEMMES À L’HONNEUR 

Les habitants ont la pu découvrir à l’Hôtel de Ville, à la 
médiathèque et dans les écoles Saint-Exupéry, Jean 
Moulin et Sainte-Ernestine. La médiathèque proposait 
également une sélection d'ouvrages en rapport avec 
chacune de ces personnalités et la thématique.

Pour cette occasion, la 
programmation culturelle 
a accueilli le spectacle 
"Pulse", spectacle 
chorégraphique avec un 
plateau 100% féminin 
sur une proposition de 
la Larziacoise Pascale 
Pineda de la compagnie 
de flamenco Le peuple 
danseur, et des artistes 
contemporaines Fanny 
Coulm et Sophie Dalès, 
avec le soutien d’Essonne 
Danse.  
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5e édition
à Lardy

Organisez des points de 
convivialité avec vos voisins 

dans toute la ville !

 À VOUS DE JOUER ! 

Si vous êtes intéressé(e)s par l’organisation de la 
Fête des Voisins dans votre quartier, à la date de 
l’événement national le vendredi 2 juin 2023 ou à 
une autre date, la mairie peut vous éditer des flyers 
d'invitation à distribuer en boîtes aux lettres chez 
vos voisins. Pas de kit en tant que tel cette année 
mais une surprise si vous passez en mairie !

 OÙ ? 

Le lieu est facile à trouver : le jardin ou la cour 
de votre pavillon, le hall de votre immeuble, 
votre maison ou appartement...
Le jour de la fête, tout le monde participe à la 
convivialité en apportant quelque chose à boire 
ou à manger pour apprendre à se connaître et 
renforcer encore les solidarités locales.   

écrivez à    vie.locale@ville-lardy.fr 
pour indiquer où vous organisez votre Fête des Voisins et quels seraient vos besoins.

09
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vendredi 20 mai 2022vendredi 2 juin 2023
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VIVE LE PRINTEMPS à Lardy !
Comme chaque année, la Nature s’éveille après un hiver plus ou moins rigoureux  
et Lardy se pare de mille et une fleurs et senteurs dans ses parcs, jardins, et espaces 
verts, avec le coup de pouce de l’équipe des Espaces Verts de la ville. C’est aussi 
l’heure de la renaissance des jardins et la reprise de la collecte des déchets verts.

 AU JARDIN, RIEN NE SE PERD :  
 TOUT SE TRANSFORME 

Avant de jeter vos déchets verts, avez-vous 
pensé à jeter un œil à notre rubrique-conseil pour 
transformer et valoriser sur place vos tontes, 
tailles, élagages ?
> Rdv sur www.ville-lardy.fr > cadre de vie > vie 
quotidienne > les déchets au jardin

Un moyen efficace d’alléger les volumes collectés 
en porte-à-porte ou dans votre écocentre, ainsi 
que l’énergie et coûts consacrés à les revaloriser.

Collecte des déchets verts 2023  
en porte-à-porte :
u 3, 10, 17 et 24 avril
u 8, 15, 22, et 29 mai
u 5, 12, 19 et 26 juin
u 3 et 24 juillet
u 7 et 28 août

Rappel des consignes de présentation :
fagots pour les branchages (5 cm de diamètre max/ 
1 m de longueur max), conteneur ouvert de type sac 
recyclable ou bac avec le couvercle ouvert pour les 
tontes, plantes, tailles et feuilles 
X SONT REFUSÉS les sacs fermés, les sacs en toile
et les branches de plus de 5 cm de diamètre et/ou 
de plus d'1 m de long. 

 (RE)DÉCOUVREZ LE PARC  
 BOUSSARD RESTAURÉ 

Redécouvrez l'œuvre paysagère de Joseph 
Marrast. Le parc a été entièrement restauré en 
2022. Une visite guidée mensuelle est organisée 
avec nos guides spécialistes de l’histoire des 
jardins afin de vous narrer l’histoire de ce joyau  
de la période Art Déco :
DIMANCHE 7 MAI u 15h
DIMANCHE 4 JUIN u 15h
SAMEDI 17 JUIN u 11h 
DIMANCHE 23 JUILLET u 11h
DIMANCHE 27 AOÛT u 11h
DIMANCHE 17 SEPT. u 15h
DIMANCHE 15 OCT. u 15h
DIMANCHE 12 NOV. u 15h

u  4, 11, 18  
et 25 septembre

u 2, 9, 16, 23 et 30 octobre
u 6, 13, 20 et 27 novembre
u 4 décembre

Visites guidées 
gratuites, 

réservation 
recommandée : 
01 69 27 14 00

INAUGURATION OFFICIELLE
SAMEDI 3 JUIN – 11h 

(43 rue de Verdun)

F I L  L A R D Y M A G  N ° 2 6 5
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Participez à notre enquête 
pour faire l’état des lieux de 
la situation et de l'offre de 

services sur notre commune en vue de mieux 
les adapter à vos attentes.
Cette étude (aussi appelée Analyse des 
Besoins Sociaux) permet de concevoir un 
projet social de territoire fondé sur une 
connaissance objective des besoins de sa 
population et des usagers.
Pour le Centre Communal d’Action Sociale qui 
pilote sa réalisation, l’enjeu est majeur. À cet 
effet, le CCAS, en partenariat avec la Ville de 
Lardy, a souhaité s’adresser directement à 
la population à travers la présente enquête.

Cette enquête est anonyme et s'adresse 
uniquement aux habitant(e)s de Lardy.  
Elle est réservée aux personnes majeures (+ 
18 ans) et est limitée à un questionnaire par 
foyer. 
Le questionnaire que vous retournerez 
restera confidentiel : il ne sera consulté que 
par les experts indépendants du cabinet 
DUNAMIS Conseil. 

Nous vous remercions dès à présent pour 
votre participation active à cette enquête 
afin de pouvoir adapter les services et 
infrastructures de la ville au plus proche de 
vos besoins."

Dominique 
BOUGRAUD,  
Maire de Lardy

VOS BESOINS 
Dessinez les futurs  

services de votre ville ! 
Aidez-nous à dessiner l’offre de services de demain  

à Lardy pour répondre à vos besoins :

Logement • Emploi & Ressources • Scolarité & Loisirs enfance 
 Petite Enfance • Mobilité & Déplacements • Vie sociale  

Sécurité & Circulation • Développement durable

F I L  L A R D Y M A G  N ° 2 6 5

Exprimez-vous !Exprimez-vous !Exprimez-vous !

À RETOURNER AVANT LE    7 mai 2023 
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La Ville de Lardy lance son Analyse des Besoins Sociaux (ABS) auprès des 
familles, jeunes, actifs, retraités, personnes âgées, mais aussi publics en 
situation de handicap, personnes en difficulté…

Pour permettre à la commune de 
procéder à une analyse des besoins réels 
de sa population à travers un diagnostic  
socio-démographique poussé.
 
Cette vision de la situation sociale de la 
population au plus juste et au plus près de 
la réalité permet d'identifier des besoins 
auxquels la collectivité ne répond pas ou 
imparfaitement afin de :
u réorienter les services proposés
u en créer de nouveaux.

  QUAND & COMMENT ? 

À RETOURNER AVANT LE    7 mai 2023 
RETOURNEZ CE QUESTIONNAIRE 
PAPIER (PAGES 13 À 20) :

u en mairie au 70 Grande Rue à Lardy
u  dans la boîte aux lettres à cet effet  

devant la Salle Cassin (rue René Cassin)
u  au Centre Communal d’Action Sociale  

(35 rue de Verdun)
u  à Intermarché dans l'urne dédiée à cet effet 

derrière la ligne de caisses.

OU RÉPONDEZ AU QUESTIONNAIRE  
EN LIGNE :

u rdv sur www.ville-lardy.fr
u  ou flashez le  

QR Code ci-contre >

  À QUOI ÇA SERT ? 

C
O

M
M

EN
T 

Ç
A

 M
A

RC
H

E

Faire que les futurs services proposés 
répondent réellement à vos besoins. 
Une large participation des habitants est 
indispensable !

  QUEL OBJECTIF ? 

L'Analyse des Besoins Sociaux (ABS) repose sur un diagnostic socio-démographique, 
soit l'état des lieux à un instant T de la situation et de l'offre sociale du territoire considéré.

Réponses confidentielles, traitement 
opéré par le cabinet externe Dunamis

Quelle offre de services est nécessaire à la population ? Comment répondre aux problématiques 
de vieillissement, d'isolement, de chômage, de santé, de non-recours aux droits ou aux services etc 
sur le territoire ? Comment maintenir les habitants et/ou en attirer de nouveaux, en intervenant 

par exemple sur le logement, l'offre de garde petite enfance, les activités enfance/jeunesse... ?
C'est tout l'enjeu de cette enquête que nous vous invitons à remplir et nous retourner !
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 VOTRE VILLE DE RÉSIDENCE 
 THÈME 1 : 

Le traitement de vos réponses 
à ce questionnaire sera 
opéré de manière totalement 
confidentielle et anonyme 
par le cabinet externe 
Dunamis Conseil. 
QUESTIONNAIRE À 
RETOURNER AVANT LE

(Cochez votre réponse parmi les choix proposés ou notez votre réponse sur les pointillés).

VOUS ÊTES :   Un homme    Une femme   /   VOTRE ÂGE : ………. ans 

MON FOYER SE COMPOSE DE ……... personnes.

VOTRE SITUATION FAMILIALE : 

 Célibataire     En couple     Pacsé(e)     Marié(e)     Divorcé(e)     Veuf/veuve

AVEZ-VOUS DES ENFANTS À CHARGE ?   Oui   Non    Si oui, combien ? …………….

POURRIEZ-VOUS, NOUS INDIQUER L’ÂGE DE VOS ENFANTS ? 1er…........ 2e…........ 3e…........ 4e…........ 5e et +…......... 

 "VOS BESOINS POUR DEMAIN" 
 pour la commune de Lardy 

1- VOUS RÉSIDEZ SUR LA COMMUNE DE LARDY DEPUIS :

 Moins de 1 an              Moins de 5 ans            Plus de 5 ans        Depuis toujours

2- POURQUOI AVEZ-VOUS CHOISI LARDY COMME VILLE DE RÉSIDENCE ? (Plusieurs réponses possibles)

 Je travaille ou j’ai travaillé sur Lardy    Je travaille ou j’ai travaillé à proximité 

 Pour son cadre de vie      Je suis originaire de Lardy, j’y ai grandi ou passé une grande partie de ma vie 

 Autres (précisez) : ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………...
……………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………….…………………………….............

 INFORMATIONS CONCERNANT LE PARTICIPANT : 

3- POUVEZ-VOUS INDIQUER OÙ VOUS VIVIEZ AVANT DE VOUS ÉTABLIR À LARDY ? 

 J’ai toujours vécu à Lardy      Je vivais en Essonne à proximité de Lardy   Je vivais en Essonne

 Je vivais en Île-de-France      Je vivais à Paris     Je suis originaire d’une autre région française

 Je résidais à l’étranger           Autre (précisez svp) …………………………………………………………....................................................

    7 mai 2023
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 VOTRE LOGEMENT 
 THÈME 2 : 

4- VOUS ÊTES :   Propriétaire     Hébergé(e) chez un tiers    

 Locataire ( chez un propriétaire privé  via un bailleur social, 

précisez lequel .............................................................................................................)

5- RENCONTREZ-VOUS DES PROBLÈMES LIÉS À VOTRE LOGEMENT ?   Oui   Non   
(Si oui, plusieurs réponses possibles)

 Coût du loyer et des charges                         Insalubrité                      Taille inadaptée          Chauffage/isolation 
              
 Nuisances (environnement/voisinage)    Accès à la propriété    Accessibilité

 Autres : ………………………………………………...………………………………………………………............................................................................

 EMPLOI ET RESSOURCES 
 THÈME 3 : 

6- DANS QUELLE TRANCHE DE RESSOURCES MENSUELLES* SITUEZ-VOUS VOTRE FOYER ? 

 Moins de 500 €                    Entre 500 et 800 €             Entre 800 et 1 200 €         Entre 1 200 et 1 700 € 

 Entre 1 700 et 2 300 €       Entre 2 300 et 2 700 €      Entre 2 700 et 3 000 €      3 000 € et +  

7- VOTRE CATÉGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE 

 Ouvrier   Employé    Technicien     Cadre    Agriculteur   Artisan   Commerçant   Indépendant 

 Libéral    Étudiant    Retraité    Autre (précisez svp) : …………………………………………………….............................................

8- LA CATÉGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE DE VOTRE CONJOINT(E) :

Précisez svp : ……………………………………………………………………………………………………….……………………….……………………….………………….

9- NATURE DE VOS RESSOURCES :  (Plusieurs réponses possibles, pour vous et votre conjoint(e))

 1 salaire          2 salaires          Indemnités de chômage        Retraite          Bourse d'études      

 Pension d’invalidité          Allocations familiales CAF (ALS, APL, ALF)             Pension alimentaire    

 Prestations sociales (RSA, AAH, ARE, ASS…)          Pension d’invalidité         Sans ressources

 Autre (précisez) : ................…………………………………………………………………………………….................................................................

10- D’UNE MANIÈRE GÉNÉRALE DIRIEZ-VOUS QUE VOUS RENCONTREZ DES DIFFICULTÉS 
FINANCIÈRES ? (Plusieurs réponses possibles)

 Oui           Non            

Si oui, vous arrive-t-il de :

 Réduire vos dépenses de santé         Réduire vos achats alimentaires         Réduire vos déplacements 

 Réduire vos loisirs          Ne pas honorer vos charges courantes (logement, énergie…)    

 Réduire d’autres dépenses, lesquelles : …………………………………………………………………………....................................................

*Toutes ressources confondues (dont salaires et prestations sociales).
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 LA SCOLARITÉ ET LES LOISIRS DE VOS ENFANTS 
 THÈME 4 : 

11- SI VOUS AVEZ DES ENFANTS SCOLARISÉS À LARDY,  
PRÉCISEZ DANS QUEL(S) ÉTABLISSEMENT(S) :  (Plusieurs réponses possibles)

 École maternelle La Sorbonne     École maternelle Charles Perrault

 École élémentaire Saint-Exupéry     École élémentaire Jean Moulin

 École primaire privée Sainte-Ernestine     Collège Germaine Tillion

12- AVEZ-VOUS DÉJÀ DEMANDÉ UNE DÉROGATION SCOLAIRE ?  
SI OUI, POUR QUELLE(S) RAISON(S) ? 

…………………...........................................................................................................................................................

…………………...........................................................................................................................................................................................

…………………...........................................................................................................................................................................................

…………………...........................................................................................................................................................................................

13- À QUELS SERVICES OU DISPOSITIFS SOUTENUS PAR LA VILLE OU LA COMMUNAUTÉ  
DE COMMUNES PARTICIPENT VOS ENFANTS ?

 Restauration scolaire                    Garderie périscolaire du matin            Garderie périscolaire du soir      

 Centre de loisirs "L’île aux enfants"      Maison des jeunes "L’Escale"                Aide aux devoirs

 École municipale de sport      Cours de danse (conservatoire)     Cours de musique (conservatoire)    

 Cinessonne      Conseil municipal des enfants     Cours d’éveil musical & danse (conservatoire)    

 Ludothèque     Médiathèque    RASED      Skate Park (Cornuel)    City Park (Cornuel)

16- QUEL REGARD PORTEZ-VOUS SUR CES STRUCTURES ET AMÉNAGEMENTS ? 

…………………...........................................................................................................................................................................................

…………………...........................................................................................................................................................................................

…………………...........................................................................................................................................................................................

15- VOS ENFANTS FRÉQUENTENT-ILS OU ONT-ILS DÉJÀ FRÉQUENTÉ LES AIRES DE JEUX 
SUIVANTES :

 Aire des Pirates (rues Louis Aragon / Blaise Pascal)              Aire de la place du 19 mars 1962 

 Aire du bois de la Honville      Parc multisports Cornuel    Aire sportive (rue de Cochet) 

 Aire du parc de l’Hôtel de Ville    Terrain multisports du complexe sportif Panserot

14- VOS COMMENTAIRES SUR CES SERVICES ET DISPOSITIFS (expression libre)

…………………...........................................................................................................................................................................................

…………………...........................................................................................................................................................................................

…………………...........................................................................................................................................................................................
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 LA PETITE ENFANCE 
 THÈME 5 : 

17- SI VOUS AVEZ DES ENFANTS EN BAS-ÂGE, 
QUELS MODES DE GARDE OU D’ACCOMPAGNEMENT 
UTILISEZ-VOUS ?  (Plusieurs réponses possibles)

 Emploi à domicile       Réseau familial       Réseau amical

 Congé parental       Baby-Sitter     Assistantes maternelles

 Relais petite enfance (ex-RAM)     

 Multi-accueil "Les Diabolos de la Juine" à Lardy     

 Multi-accueil parental "Les p'tits loups" à Étréchy  

 Crèche parentale "Les hirondelles de la Juine" à Étréchy     

 Micro-crèche "Les Pitchounes" à Souzy-la-Briche     

 LAEP "Je m’amuse" à Étréchy      LAEP "Je m’amuse" à Boissy-sous-St-Yon   

 Multi-accueil parental "Les p'tits bidous" à Bouray-sur-Juine  

 Halte-garderie "Les p’tites pousses" à Boissy-sous-St-Yon  

 Autre (précisez svp) .…………………....................................................................................................................................................

18- QUELS SONT VOS BESOINS EN TERMES DE GARDE ET D’ACCOMPAGNEMENT  
DE VOS JEUNES ENFANTS ?

 Accueil régulier en journées continues                 Accueil régulier en journées discontinues    

 Accueil occasionnel en journées complètes         Accueil occasionnel de quelques heures  

 Accueil très ponctuel      Accueil en horaires atypiques     Autres attentes (complétez svp la question n°19)    

19- EN TANT QUE PARENTS DE JEUNES ENFANTS, AVEZ-VOUS DES ATTENTES NON SATISFAITES 
ET/OU DES SUGGESTIONS ?

…………………...........................................................................................................................................................................................

…………………...........................................................................................................................................................................................

…………………...........................................................................................................................................................................................

…………………...........................................................................................................................................................................................

…………………...........................................................................................................................................................................................

…………………...........................................................................................................................................................................................

…………………...........................................................................................................................................................................................

…………………...........................................................................................................................................................................................

…………………...........................................................................................................................................................................................

…………………...........................................................................................................................................................................................

…………………...........................................................................................................................................................................................
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 MOBILITÉ ET DÉPLACEMENTS 
 THÈME 6 : 

20- QUELS SONT VOS MOYENS  
DE TRANSPORT QUOTIDIENS ?   (Plusieurs réponses possibles)

 Voiture personnelle  Nombre de voitures dans le foyer : ……………………………………………………..............................

 Covoiturage (Rezo Pouce, Via Navigo)        Train (Transilien)     Bus de soirée (lignes 205 et 206)     À pied   

 Vélo    Vélos à assistance électrique        Deux-roues à moteur       Transport à la demande (TàD)   

 RER    VELIGO (Pass Navigo senior)    Je ne me déplace pas   Autres : ……………………………...................................

 DÉMARCHES ADMINISTRATIVES, L’ACCÈS À VOS DROITS 
 THÈME 7 : 

23- RENCONTREZ-VOUS DES DIFFICULTÉS À EFFECTUER 
CERTAINES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES ?

 Oui           Non            

Si oui, pour quelles raisons (plusieurs réponses possibles) :

 Les organismes ne se situent pas dans la commune  Mauvaise compréhension des procédures

 Permanences insuffisantes des organismes   Difficulté à renseigner les documents

 Maîtrise insuffisante de la langue française    Pas d’accès à Internet

 Je ne sais pas à qui m’adresser     Pas d’équipement informatique

 Autres raisons (À préciser)  : ………………………...……………………………………………………………..............................................................

…………………...........................................................................................................................................................................................

…………………...........................................................................................................................................................................................

…………………...........................................................................................................................................................................................

21- RENCONTREZ-VOUS DES DIFFICULTÉS POUR VOS DÉPLACEMENTS ?    
(Offre de transport, horaires, lignes…) - Expression libre

…………………...........................................................................................................................................................................................

…………………...........................................................................................................................................................................................

…………………..........................................................................................................................................................................................

22- VOUS ÊTES UNE PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE,  
RENCONTREZ-VOUS DES PROBLÈMES D’ACCESSIBILITÉ ?  
(Accès aux bâtiments/espaces publics, à votre domicile, aux transports en commun, itinéraires empruntés…) - Expression libre

…………………...........................................................................................................................................................................................

…………………...........................................................................................................................................................................................

…………………...........................................................................................................................................................................................
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24- AVEZ-VOUS DÉJÀ EU RECOURS À UNE AIDE EXTÉRIEURE POUR VOS DÉMARCHES 
ADMINISTRATIVES DÉMATÉRIALISÉES (SUR INTERNET) ?  (Plusieurs réponses possibles)

 Non            Oui (en mairie)          Oui au CCAS                                    Oui (assistante sociale)   

 Oui (permanence juridique)          Oui (association larziacoise)       Oui (association hors de Lardy)  

 Maison France Services                 Oui (autre) - précisez svp : ……………….............................................................................

25- DISPOSEZ-VOUS D’UN ACCÈS À INTERNET ?

 À mon domicile       Sur mon lieu de travail                          

 Organismes ou associations. Laquelle ou lesquelles………………………………..……………………………...........................................

 Je n’utilise pas internet par appréhension       Je n’utilise pas internet, car je n’ai pas l’équipement nécessaire

26- SOUHAITERIEZ-VOUS ÊTRE AIDÉ(E) POUR APPRENDRE À UTILISER INTERNET  
ET L’OUTIL INFORMATIQUE ?

 Oui   Non                      Je ne sais pas vers qui m’adresser pour être aidé(e) 

27- QUELLES SONT VOS DIFFICULTÉS EN TERMES D’ACCÈS AUX SOINS ?  (Plusieurs réponses possibles)

 Pas de couverture santé (CMU-CSS, mutuelle)      Besoin d’être accompagné(e) (précisez svp à la question n°28)

 Avance des frais    Accès au médecin traitant    Absence de médecin traitant

 Spécialistes non disponibles (complétez svp la question n°28)    

 Autres difficultés (complétez svp la question n°28)  

28- VOS DIFFICULTÉS D’ACCÈS À LA SANTÉ, COMPLÉMENT D’INFORMATION  (expression libre)

…………………...........................................................................................................................................................................................

…………………...........................................................................................................................................................................................

…………………..........................................................................................................................................................................................

…………………...........................................................................................................................................................................................

29- BÉNÉFICIEZ-VOUS DE SERVICES D’AIDE À LA PERSONNE ?  
(Ex : ménage, toilette, garde d’enfants, petits travaux, déplacements, confection des repas...) - Expression libre

…………………...........................................................................................................................................................................................

…………………...........................................................................................................................................................................................

…………………..........................................................................................................................................................................................

…………………...........................................................................................................................................................................................

30- AVEZ-VOUS BESOIN DE SERVICES D’AIDE À LA PERSONNE ? 
(Ex : ménage, toilette, garde d’enfants, petits travaux, déplacements, confection des repas…) - Expression libre

…………………...........................................................................................................................................................................................

…………………..........................................................................................................................................................................................

…………………...........................................................................................................................................................................................

…………………..........................................................................................................................................................................................
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 LA VIE SOCIALE 
 THÈME 8 : 

31- AVEZ-VOUS DES RELATIONS SOCIALES ET DES CONTACTS À LARDY ?   (Plusieurs réponses possibles)

Avec votre voisinage        Oui    Non 

Au sein d’associations locales

Au sein d’associations hors de Lardy

Avec des amis

Avec de la famille

Avec les élus de la ville

Si NON, pourquoi ?...........................................................................................................................................................................

32- AVEZ-VOUS DÉJÀ EU RECOURS AU CCAS DE LARDY ET POUR QUEL TYPE DE DEMANDE ? 

…………………...........................................................................................................................................................................................

…………………...........................................................................................................................................................................................

33- QUE VOUS FAUDRAIT-IL POUR CRÉER PLUS DE LIENS AVEC LES HABITANTS ? 
(Plusieurs réponses possibles)

Encore plus :    de manifestations organisées par la mairie     de spectacles     d'évènements associatifs

 Aménagements de l’espace urbain (par exemple : aires de jeux et bancs…)       Fêtes de quartier 

 Plus de manifestations portées par le CCAS    Autre (précisez svp) : ………………………………….......................

34- SERIEZ-VOUS FAVORABLE À DE NOUVEAUX MODES D’HABITAT COLLECTIF FAVORISANT 
LE LIEN SOCIAL (RÉSIDENCE SERVICES, RÉSIDENCE SENIORS, ETC.) À DESTINATION DES 
PERSONNES ÂGÉES LES PLUS AUTONOMES ET/OU LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP  ?

 Oui   Non 

Si OUI, complétez svp ....................………………………………………………………………...............................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

35- PARTICIPEZ-VOUS À CERTAINES MANIFESTATIONS DANS LA COMMUNE ?     
Précisez svp lesquelles (expression libre)

…………………...........................................................................................................................................................................................

…………………...........................................................................................................................................................................................

…………………..........................................................................................................................................................................................

36- EN QUOI LA VILLE DE LARDY SERAIT TROP OU PAS ASSEZ SOLIDAIRE ?  
(Citez des exemples. Expression libre)

…………………...........................................................................................................................................................................................

…………………...........................................................................................................................................................................................

…………………..........................................................................................................................................................................................

 Oui   Non

 Oui   Non

 Oui   Non

 Oui   Non

 Oui   Non
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 LA SÉCURITÉ ET LA CIRCULATION DANS LARDY 
 THÈME 9 : 

37- SENTIMENT DE SÉCURITÉ OU D’INSÉCURITÉ 

 Lardy est une ville où je me sens en sécurité. Pourquoi ? .................................................................................................

…………………...........................................................................................................................................................................................

…………………..........................................................................................................................................................................................

 Lardy est une ville dans laquelle je me sens en insécurité pour les raisons suivantes : .............................................

…………………...........................................................................................................................................................................................

…………………..........................................................................................................................................................................................

38- LA CIRCULATION ET/OU LE STATIONNEMENT VOUS SEMBLENT-ILS ADAPTÉS À LARDY ? 
POURQUOI ?  

 Oui               Non

Pourquoi ? (Précisez svp) ……………………………………………………………..………………………………..................................................................

…………………...........................................................................................................................................................................................

…………………..........................................................................................................................................................................................

 LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 THÈME 10 : 

39- EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE, SUR QUELS 
ASPECTS SOUHAITERIEZ-VOUS QUE LA VILLE DE LARDY S’INVESTISSE ENCORE PLUS ? 

 Végétalisation des espaces publics (parcs, jardins…)  Réduction, tri et recyclage des déchets

 Favoriser les mobilités douces (vélo…)    Favoriser la biodiversité

 Accompagner la rénovation énergétique   Autres (précisez svp)……………….………………………………………………….....………....

40- PENSEZ-VOUS QUE LA COMMUNE DE LARDY EST SUFFISAMMENT ENGAGÉE EN MATIÈRE 
DE QUALITÉ DE L’AIR, DE LUTTE CONTRE LES NUISANCES SONORES, DE POLLUTIONS 
ATMOSPHÉRIQUE/LUMINEUSE, ETC.? 

 Oui               Non          Pourquoi selon vous :  ……………………………………………………………..………………………………....................

…………………...........................................................................................................................................................................................

…………………..........................................................................................................................................................................................

 EXPRESSION LIBRE 
 THÈME 11 : 

41- VOUS POUVEZ ICI AJOUTER VOS REMARQUES ET COMMENTAIRES ET VOUS EXPRIMER 
SUR DES SUJETS QUI N’AURAIENT PAS ÉTÉ TRAITÉS PAR LE PRÉSENT QUESTIONNAIRE. 

…………………...........................................................................................................................................................................................

…………………...........................................................................................................................................................................................

…………………..........................................................................................................................................................................................

Nous vous remercions pour votre participation



2921

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

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

F I L  L A R D Y M A G  N ° 2 6 5

UNE TOILE PENDANT  
LES VACANCES !

Jeudi 27 avril

 CINÉMA 

 DANSE ET OBJETS MARIONNETTIQUES 

mɛʁmɛʁ
Mercredi 12 avril

Compagnie Sous le Sabot d’un Cheval 

Mεʁ est un spectacle sensoriel sans texte, une narration visuelle 
ouverte sur l’imaginaire. La danse, les marionnettes et la musique 
créent une matière organique mouvante et enveloppante qui 
invite à la contemplation, et favorise l’immersion des petits 
spectateurs. Ce spectacle intimiste et de proximité convie 
chacun à être traversé, à traverser, et à se laisser traverser. 
Le paysage se déploie à hauteur d’yeux d’enfants et devient 
ainsi un terrain de jeu ludique où il peut se projeter à travers 
les actions de la marionnette : escalader les galets, plonger 
dans les vagues, chevaucher l’orque, naviguer sur le bateau…  

De la Mer, surgit la Mère. Leurs états se font échos et 
s’entremêlent. Une mise en abyme qui s’adresse plus 
particulièrement à l’adulte.

   10h30      Salle Cassin, rue René Cassin 

  TOUT PUBLIC - Dès 1 an - Durée : 1h10  
Tarif plein : 8€ - réduit : 6€

AUTOUR DU SPECTACLE :  
après la représentation, une séance de danse en 
famille ! Inscriptions auprès du Service Culturel

SÉANCES SCOLAIRES  
pour les écoles maternelles  
de Lardy le jeudi 13 avril  

JEUNE PUBLIC

Création 2023

La compagnie a passé 1 an en résidence de création artistique en milieu 
scolaire en 2020-2021 avec de nombreuses actions sur le territoire qui 
ont servi à nourrir la création de ce spectacle. 

C U LT U R E
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Vendredi 12 mai THÉÂTRE 

LES PETITES ÉPOUSES DES BLANCS, 
HISTOIRES DE MARIAGES NOIRS  
De et par MARISA GNONDAHO dit SIMON
et STÉPHANE OLRY

« “L’Afrique, c’est loin’’. C’est ce qu’on disait dans ma 
famille. ‘’L’Afrique, c’est loin’’. On ajoutait : “Et puis, c’est il 
y a longtemps ». Avec ces phrases, Stéphane Olry expose 
d’emblée le sujet de la pièce ou « causerie » : un spectacle de 
théâtre documentaire qui nous fait suivre une passionnante 
enquête qui questionne la colonisation d’hier à aujourd’hui 
en partant de l’histoire d’enfants métis. Après une enquête 
sur le passé colonial dans leurs familles, Marisa Gnondaho 
dit Simon et Stéphane Olry donnent une causerie présentant 
leurs recherches sur les enfants métis nés durant la 
colonisation. Ils mêlent histoire intime et histoire collective, 
font les liens entre passé et présent.

F I L  L A R D Y M A G  N ° 2 6 5

SÉANCE SCOLAIRE  
pour le collège Germaine Tillion 

le vendredi 2/06 après-midi

   20h30      Salle Cassin, rue René Cassin 

  TOUT PUBLIC - Dès 14 ans - Durée : 1h10  
Tarif plein : 8€ - réduit : 6€ 
Billetterie en ligne sur www.ville-lardy.fr - 01 69 27 14 94  
culture@ville-lardy.fr

Samedi 3 juin  SPECTACLE VIVANT 

FESTIVAL DE JOUR //  
DE NUIT "RHINOCÉROS"  

par la Cie Caramantran

Voulez vous danser un tango avec un Rhino ? Une 
musette avec une valise ? Ou une biguine avec un 
maringouin ?
Suivez les pas chaloupés du garçon de café. Faites une 
pause au troquet des voyageurs immobiles. Laissez-
vous enivrer, pour un instant, par le doux songe d’un 
apathique exil.
Le spectacle "Rhinocéros" est né de l’expérience inédite 
et surprenante du temps suspendu du confinement. 
C’est une parabole onirique de la distanciation sociale 
dans laquelle nous mettons en lumière notre rapport à 
"l’autre".
Ici, un rhinocéros se fait surprendre dans son quotidien 
par ses peurs, ses angoisses et ses doutes qui régissent 
son mode de vie ainsi que les choix qui fondent sa 
personne. Il se retrouve à la fois dans un jeu d’attirance 
et de répulsion dès qu’il sent ses limites franchies. Dès 
lors, "comment prendre le risque de vivre ensemble ?"

DE JOUR // DE NUIT, ce sont des escales-complices où seront à découvrir théâtre de rue, cirque, magie et musique, avec des créations surprenantes :  
un temps fort du spectacle vivant accessible à tous en Essonne. Programme complet : www.lalisiere.art/de-jour-de-nuit

Danse aérienne : Marie Martine Robles 
Masque : Olivier Hagenloch
Musique : Johannes Hagenloch
Opérateurs : La Lisière

   21h30     Parc de l’Hôtel de Ville, 70 Grande Rue
Dès 20h30 : Apéro convivial avant la représentation

+



 PARCOURS D’ATELIERS D’ARTISTES 

ARTISTES : 
À VOS CANDIDATURES !
Rejoignez la 9e édition du Parcours les 
samedi 7 et dimanche 8 octobre prochains.

Vous êtes un artiste local, 
professionnel ou amateur ? 
Vous pouvez candidater dès à 
présent pour rejoindre l’édition 
2023 du Parcours d’Ateliers 
d’Artistes.
Des arts plastiques et visuels 
aux performances du spectacle 
vivant (hors loisirs créatifs), 
la programmation est large : 
photographie, peinture, 
illustration, sculpture, graff, 
céramique, verrerie, collage, 
danse, musique…

> Dossier d’inscription 
à retrouver en mairie 
et sur le site
www.ville-lardy.fr

+ d’infos :  
culture@ville-lardy.fr 
01 69 27 14 94

2023
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parcours
D’ARTISTESD’ATELIERS

Comptines, chansons, histoires et 
lectures partagées : 45 minutes  
avec les tout-petits pour éveiller  
leur imaginaire. 
(Réservé aux 0-3 ans accompagnés) 

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

Entre lecture 
et jeux

 BÉBÉS LECTEURS 

MARDI 18 AVRIL 

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

VENDREDI 21 AVRIL
  Séances à 9h30 et 10h30   

  Médiathèque, 17 avenue Foch 

Ronde d’histoires, librement 
rassemblées, mijotée à la sauce 
italienne. Un petit chaperon rouge  
un peu coquin, un renard qui se fait 
avoir par Commère l’oie, prête à tout 
pour défendre son petit œuf ! 
Bref, une galerie de personnages 
qui apprivoisent la peur et la vie au 
travers d’expériences qui les rendront 
plus habiles à se tirer d’embarras !

 CONTES "GIROTONDO" 

MERCREDI 3 MAI 
  10h30. Dès 3 ans

  Médiathèque, 17 avenue Foch 

Espace privilégié de découvertes 
et d’expérimentation, l’atelier 
des bébés joueurs propose 
des activités ludiques, libres 
et adaptées aux tout-petits. 
(Réservé aux 0-3 ans accompagnés) 

 BÉBÉS JOUEURS 

VENDREDI 12 MAI 
  Sessions 9h30/10h30 et 10h30/11h30 

  Médiathèque, 17 avenue Foch 

F I L  L A R D Y M A G  N ° 2 6 5
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Pour une entrée à l’école à 3 ans, n’oubliez pas d’inscrire votre enfant dès ses 
2 ans révolus auprès du Service des Affaires scolaires. Ainsi, dès la rentrée 
2023, les enfants nés en 2020 pourront être accueillis dans leur première 
école.
Pour les enfants nés en 2021 qui rentreront en 2024, il est demandé de 
procéder aux inscriptions à compter du mois d’octobre 2023 afin d’évaluer 
les futurs effectifs. 

  Rendez-vous sur www.ville-lardy.fr  
> Mes Démarches en ligne > Familles

Primo-inscriptions 
scolaires : ne tardez pas !

S C O L A I R E

DON AAPE  
à la Caisse des Écoles
Un grand MERCI à l’Association Autonome de Parents 
d'Élèves de Lardy (AAPE) qui a remis, à la Caisse des 
Écoles, un chèque d’un montant de 288 € correspondant 
aux recettes de leurs actions menées pendant le Marché 
de Noël (atelier de dessin, vente de confiseries…). 
Ce don contribuera à financer le cadeau de fin d’année 
aux élèves de CM2 des écoles publiques de la ville, la 
participation aux projets d’école, l’aide au financement 
des sorties pédagogiques à caractère culturel ou des 
spectacles de fin d’année…

w Thierry Boissel, bénévole AAPE, a remis le don de 288€ à Madame 
Annie Dognon, Adjointe au Maire en charge des Affaires Scolaires  
et Vice-Présidente du Conseil d’Administration de la Caisse des Écoles

École la Sorbonne :  
nouveau portillon d’accès 

Afin de renforcer la sécurité de l'accès à l’école maternelle 
La Sorbonne, un nouveau portillon a été installé au 
niveau du décroché de la clôture, à droite du portail côté 
cour (phase 1) donnant rue de la Sorbonne. La réfection 
du parking, la pose de la serrure électrique et d'une haie 
végétale interviendront aux prochaines vacances scolaires.

Coût du projet (phase 1) : 5 000 € 
Financement : commune

Inscription accueil loisirs 
(dates limites)

Petit rappel des dates limites pour inscrire vos enfants aux accueils de loisirs  
pour les vacances scolaires :

• Vacances de Pâques (24/04 au 05/05) : inscriptions jusqu’au 2 avril 2023
• Vacances d’été (10/07 au 31/08) : inscriptions jusqu’au 31 mai 2023

  Rendez-vous sur www.ville-lardy.fr > Enfance Jeunesse
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inauguration officielle 

des projets réalisés !

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 !

#1

TOP DÉPART POUR LE BUDGET PARTICIPATIF #2 :
lancez-vous, proposez vos projets pour le Budget Participatif n°2 ! 

 www.jeparticipe.ville-lardy.fr 

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 !

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

L’équipe municipale s’y était engagée dans le cadre de son programme : 

REFAIRE LES PLANS DE 
VILLE PARFOIS ILLISIBLES

(28% DES VOTES)

> 8 plans de ville en finalisation
+ 2 nouveaux panneaux seront 
implantés (rue Jacques Cartier 
et devant la gare de Bouray).

INAUGURATION
SAMEDI 13 MAI

15h
 Parc de 

l’Hôtel 
de Ville

VOUS AVEZ PROPOSÉ, VOUS AVEZ DÉCIDÉ, 
NOUS AVONS RÉALISÉ POUR & AVEC VOUS !

inauguration officielle 

des projets réalisés !

1 2 3

u
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Travaux & sobriété 
énergétique à Lardy
La Ville poursuit ses actions en faveur de la 
sobriété énergétique et des économies d’énergie. 
Une dynamique qui s’inscrit en écho direct avec 
l’un des axes de travail portés par l’Agenda 2030 
partagé entre Bouray-Janville-Lardy : "favoriser les 
économies d’énergie dans les bâtiments publics".

EXPÉRIMENTATION À VENIR : Lardy s'inscrit dans un projet 
de non-allumage de l’éclairage public de mai à septembre 
à l'étude à l'échelle d'Entre Juine et Renarde dans le sillage 
du Parc National Régional du Gâtinais, en vue de réduire 
la consommation électrique et contribuer à préserver 
la biodiversité en limitant la pollution lumineuse. 

 RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
 DE LA SALLE DU CONSEIL 
La Mairie de Lardy occupe un château du 17e siècle depuis 1976. Dans 
un souci d’économies d’énergie et de limitation des déperditions 
thermiques, la salle du conseil municipal largement utilisée pour 
les réunions (dont le Conseil municipal) et diverses cérémonies et 
événements (mariages, parrainages civils, médailles du travail…) 
nécessitait des travaux d'isolation : notamment la réfection en 
double vitrage des ouvrants, de la baie et de la porte vitrée existante.

u   1ère phase (2021) : changement des vitres baies vitrées  
côté parc (13 300 € TTC)

u  2e phase (2023) : changement des fenêtres cintrées sur mesure, 
reproduites à l’identique des huisseries historiques, mais avec 
des matériaux énergétiquement performants (45 300 € TTC)

Coût total du projet : 58 600 € TTC
Financement : 9 000€ grâce au Budget  
Participatif Écologique de la Région  
Île-de-France – 49 600 € commune

 RELAMPAGE ÉCLAIRAGE PUBLIC EN LED 

Le changement des ampoules des candélabres se poursuit 
dans la ville. Dans un souci de lissage des coûts, il intervient 
progressivement. La bascule d’un système d’éclairage à l’autre 
s’opère au fur et à mesure que les ampoules sodium haute 
pression arrivent en fin d’usage (le mât est conservé, seul le 
système intérieur est modifié) ou que le modèle de candélabre 
est changé et remplacé à neuf au moment de l’enfouissement 
des lignes électriques et téléphoniques.

Exemple : les candélabres de la Roche qui Tourne (35) et rue du Bois 
Michelet (2) seront remplacés par des nouveaux modèles à Led à 
l’occasion des travaux d’enfouissement des lignes électriques et 
téléphoniques qui ont démarré en mars pour une durée de 16 mois.

1 354  1 354  
candélabres 
à Lardy

154  154  
ampoules LED
(soit le taux 
d’équipement Led  
le + élevé de la CCEJR)

1 200  1 200  
ampoules sodium 
haute pression
avec passage progressif 
aux Leds

Allègement de la facture d'électricité grâce au 
non-allumage de l'éclairage public aux beaux jours :  
    45 712 € (estimation CCEJR)-
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Afin de compléter et finaliser le réaménagement 
complet du pôle Gare de Bouray (agrandissement 
du parking, parvis, gare routière), SNCF Gares et 
Connexions va réaliser des travaux de réfection 
des quais de la gare de Bouray. 

Au programme : remplacement des 
revêtements de quais existants, pose de dalles 
podotactiles en béton sur toute longueur des 
quais, réparations des bordures de quais, 
remplacement des luminaires. 

           Calendrier cible : mai et septembre 2023. 

 GARE DE BOURAY :  
 RÉFECTION DES QUAIS 

Financement : SNCF Gares et Connexions

Pour suivre le chantier : www.adhika.com/projet-lardy.php 

Les travaux des nouveaux locaux commerciaux en face de l'Intermarché avancent. 
Les fondations ont été posées, ainsi que la charpente. Prochaine étape : pose de la 
toiture et des fenêtres et portes.
Coordonné par un opérateur privé, le chantier Adhika donnera naissance à de 
nouveaux locaux commerciaux pour accueillir des enseignes et services qui 
viendront compléter ceux déjà présents dans notre ville.

 PASSAGE PIÉTONS :  
 POURSUITE DE LA  
 MISE AUX NORMES 

En février-mars, 3 nouvelles 
mises aux normes de passages 
piétons (création d’un bateau, 
pose de bandes podotactiles…) 
ont été réalisées : 1 dans la rue 
du Chemin de Fer et 2 dans la rue 
de la Gare.  

Financement : commune

 CHANTIER ADHIKA :  
 POINT D’ÉTAPE SUR LES TRAVAUX 



HOMME DE CULTURE, DE COMMUNICATION  
ET ÉCOLOGISTE DE LA PREMIÈRE HEURE

 ANDRÉ HOLLEAUX 
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André HOLLEAUX est né à Paris le 30 juin 1921. 
Il effectue des études de droit et est diplômé de 
Sciences Po. 

En 1942, il rejoint la zone libre et s’engage à "Jeunesse 
et Montagne", une antenne proche de la résistance à 
Ancelle près de Gap. 
Son séjour dans les Alpes est de courte durée puisque 
dès 1943, il revient sur Paris occupé. Il a alors 22 ans 
et décide de rejoindre les mines de Gardanne, comme 
mineur de fond pour se soustraire au STO (Service du 
Travail Obligatoire). Il doit se résoudre à revenir sur 
Paris en raison d’une blessure. 

En 1944, il s’engage dans la 2e Division Blindée du 
Général LECLERC, comme radio dans un régiment de 
spahis marocains. Il effectue la Campagne de France, 
l’Allemagne, Strasbourg, Berchtesgaden, Dachau et le 
8 mai 1945 il est de retour à la vie civile. 
Il passe avec succès le concours au Conseil d’État en 
1946 et est détaché un an à Madagascar. À son retour 
il occupe divers postes dans des cabinets ministériels 
sous la 4e République.
En 1956, il est nommé 2 ans au Cambodge auprès du 
Prince Sihanouk, chef du gouvernement. Il effectue 
des séjours dans divers pays asiatiques (Indochine, 
Thaïlande, Malaisie, Singapour). 

C’est en 1958 que André HOLLEAUX rencontre André 
MALRAUX, alors Ministre des Affaires Culturelles et 
devient son Directeur de Cabinet. 
Il dira alors avoir connu "la période la plus 
exceptionnelle de mon existence, à cause de l’homme 
qui m’apprend à unir le rationnel et l’irrationnel, le 
positif et l’imaginaire, l’art et la politique, la fidélité, 
l’aventure… rien connu de tel ailleurs et autrement". 

C’est durant la période de 1965 à 1969 que les 
Larziacois ont pu bénéficier de sa nomination au poste 
de Directeur Général du Centre National du Cinéma 
pour assister en avant-première à de nombreux films 
dans la salle de la censure à Paris.

À son retour en 1970 au Conseil d’État, il oriente sa 
vie professionnelle sur trois axes : l’environnement, la 
vie associative et l’enseignement (Sciences Po, ENA, 
Institut Régional d’Administration). 
Il participe à la fondation de l’Union Départementale 
des Associations de Défense de Nature de L’Essonne 
dont il sera Président de 1974 à 1988, puis Président 
d’Honneur. 
Il fonde l’ARAP, association pour l’Amélioration des 
Rapports entre l’Administration et les Administrés. 
Il préside COLINE, le comité législatif d’information 
écologiste. 

ANDRÉ HOLLEAUX ET ANDRÉ MALRAUX 
(photo tirée du livre "MALRAUX  

MINISTRE au jour le jour"
Souvenirs d’André HOLLEAUX) s



29

F I L  L A R D Y M A G  N ° 2 6 5

RÉDIGÉ PAR LE CENTRE CULTUREL DE LA VALLÉE  
DE LA JUINE (CCVJ) "SECTION HISTOIRE LOCALE"

Contact : ccvjhistoirelocale@gmail.com

En 1982, il est nommé Président de la 
Commission  nationale des radios privées, 
pour l’attribution des fréquences. 
André HOLLEAUX est nommé à la 
Présidence de FR3 de 1982 à 1985 par la 
Haute Autorité de l’Audiovisuel.

En 1986, il retourne au Conseil d’État et 
en 1987, fonction qu’il gardera jusqu’à sa 
mort. Il est également élu à la présidence de 
l’association "PACT ARIM ESSONNE" pour le 
logement des personnes défavorisées.

Sa maison de Lardy en bord de Juine située au 4 Grande Rue

 SES DISTINCTIONS 

u  Officier de la Légion d’Honneur   
u  Commandeur de l’Ordre  

National du Mérite 
u  Croix de Guerre 
u   Commandeurs  

des Arts  
et des Lettres 

Il fonde le syndicat intercommunal de la vallée de la Juine 
JANVILLE–LARDY, devient conseiller municipal et Président du 
Centre Culturel de la Vallée de la Juine. Il restera actif localement 
ainsi qu’au niveau départemental, régional et national. Il sera 
Conseiller Régional d’Île-de-France en 1992 sur la liste des 
écologistes. 
André HOLLEAUX décède le 2 juillet 1997. Il avait 76 ans. 

Ce fut un homme courageux par son engagement au service 
de ses concitoyens. Fidèle et loyal, il a laissé une trace dans la 
mémoire des personnes qui ont eu le bonheur de le connaître.  
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Lardy Passionnément
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Ce premier trimestre 2023 marquera 
les esprits. Le gouvernement entraîné 
par la volonté du président impose 
au peuple français une réforme des 
retraites injustifiée et injustifiable : les 
femmes sont profondément lésées, 
elles travailleront deux ans de plus sans 
aucune augmentation de leur retraite, 
les minima ne seront réévalués pour 
personne puisque les quelques euros 
supplémentaires offerts à quelques 
milliers de retraités sont déjà effacés par 
l'inflation actuelle. Les gains escomptés 
pour l'état sont de l'ordre de 1 milliard par 
an, une goutte d'eau à comparer aux 142 
milliards de bénéfices des grands groupes 

du CAC40. Les sénateurs de droite et du 
centre ont voté pour cette réforme, ceux 
de gauche contre. Nous avons tous et 
toutes le pouvoir de dire non,  comme 
les employés de Renault Lardy qui sont 
fortement mobilisés.

Les aménagements de la gare de Bouray 
se poursuivent, le bétonnage des 
dernières zones vivantes et biologiques 
de Lardy est en cours, sur ordre de l’état 
de densifier les espaces déjà bétonnés. 
Ne serait-il pas plus heureux et apaisant 
de voir pousser des parcs et des arbres 
au lieu de ces immeubles toujours plus 
nombreux? Notre liste poursuivra sa 

demande pour une urbanisation maîtrisée 
et accompagnera la municipalité afin 
d’offrir à ses habitants des espaces verts 
et arborés contribuant à diminuer les 
effets du réchauffement climatique. Enfin, 
nous regrettons l’absence de lieu d’accueil 
pour les associations dans les locaux 
réaménagés de la gare, alors que leur 
engagement et activité sont un atout fort 
pour notre ville.
 

Eric Bourmaud et Raphaël Denis 

Lardy Démocratie

Ensemble pour Lardy
Madame, Monsieur, Chers Larziacois, 
Mobilisés pour défendre notre cadre de 
vie à Lardy, nous nous étions opposés à 
plusieurs éléments prévus dans le cadre 
de la révision du Plan Local d’Urbanisme. 
Le commissaire enquêteur nous a donné 
raison dans les conclusions de l’enquête 
publique. Il a émis des réserves concernant 
le projet d’urbaniser un terrain de l’AFPA 
situé entre l’allée des Bosquets et le chemin 
de Billy. Il exige même son classement en 
Espaces Boisés Classés. 
De même, il remet en cause le projet 
d’augmentation de l’emprise au sol 
qui génèrerait une augmentation des 
divisions de terrains. Nous restons donc 

mobilisés avant le vote du nouveau PLU en 
Conseil Municipal. 
À la communauté de communes "Entre 
Juine et Renarde", le travail de sérieux 
budgétaire que nous avons entrepris 
depuis l’élection à la Vice-Présidence aux 
Finances en juin 2022, porte ses fruits. 
Le budget de fonctionnement est 
équilibré, plusieurs projets vont voir le 
jour comme la rénovation de l’ancienne 
halle SNCF à Lardy Pâté pour y accueillir 
de nouveaux services à la population, et 
ce, sans augmentation de la taxe foncière.
Enfin, comme nous nous y sommes 
engagés en 2020, nous vous consultons 
régulièrement pour mieux connaître vos 

attentes et votre quotidien à Lardy. 
Depuis un mois maintenant, une grande 
enquête citoyenne a été lancée par notre 
association, et vous êtes déjà nombreux à 
y avoir répondu. 
Nous continuerons donc ces prochaines 
semaines à venir à votre rencontre en 
porte-à-porte, et devant nos commerces 
pour échanger ensemble. 
Bien fidèlement,

Ensemble pour Lardy 
avec Rémi LAVENANT

Chère Larziacoise, Cher Larziacois, 

Depuis 2014, nous travaillons à protéger 
le caractère semi-rural et l’environnement 
naturel de notre ville pour la rendre 
plus accueillante avec des services et 
équipements répondant à vos besoins.  
Ainsi, notre ville se distingue par une 
politique active d’acquisition foncière en 
vue de préserver ou recréer des espaces 
naturels.
Afin de renforcer la présence de la nature 
en ville, nous avons également engagé un 
programme de plantation de plus de 250 
arbres sur 5 ans. 
Fidèles à notre promesse de mettre à 

disposition des sportifs, des équipements 
de qualité, nous inaugurons en avril la 
tribune et les vestiaires du stade du 
complexe Panserot, voisins des courts de 
tennis eux-mêmes rénovés. 
Prendre soin de tous les Larziacois au 
quotidien fait également partie de nos 
priorités. C’est pourquoi une enquête 
indépendante pilotée par le CCAS a 
été lancée afin de mieux connaître vos 
attentes dans le domaine du logement, 
du développement durable, de la scolarité, 
des mobilités, de l'accès aux droits...  
Vos réponses au questionnaire détachable 
de ce magazine sont importantes : elles 
nous aideront à mieux cerner vos besoins 

et à adapter ou redéfinir les services 
communaux et intercommunaux. 
Voilà les défis qui guident en permanence 
notre action. Ils vont de pair avec 
une gestion prudente des finances 
communales qui permet de ne pas 
augmenter les taux d’imposition malgré 
l’inflation, et de continuer à investir pour 
maintenir à niveau nos équipements. 

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



F I L  L A R D Y M A G  N ° 2 6 5

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   Malone PAULET 
né le 25 décembre 2022 

u   Helena PIRES 
née le 11 janvier 2023

u   Emma SAUVAGE 
née le 24 janvier 2023

u   Matthias COURANT  
CLARIMUNDO DE MELO 
né le 8 février 2023

DÉCÈS
u  Pasquale PACITTO 

décédé le 27 décembre 2022
u  Claude GHERNAOUTI 

décédé le 28 janvier 2023

NAISSANCES

 VOTRE  
 NOUVEL  
 ESPACE  
 CITOYEN  
 VIENT  
 D’ÊTRE  
 LANCÉ ! 

accessible :  
depuis smartphone ou tablette
clair et organisé : 
entrées thématiques pour  
vos demandes et démarches  
en ligne (état civil, familles,  
location de salles, voirie…)
de 40 formulaires en ligne  
accessibles 7jr/7 et 24h/24

pour gagner du temps, créez-
vous un espace Citoyen en ligne ! 
Vos coordonnées restent préenregistrées : 
plus besoin de les resaisir à chaque 
nouvelle démarche auprès de votre 
mairie/CCAS.

vous pouvez conserver vos 
justificatifs dans un coffre-fort 
associé à votre compte (copies de 
carte d’identité, passeport, justificatif de 
domicile…) : ce qui vous évitera d’avoir 
à les retélécharger pour une démarche 
ultérieure. 

vous pouvez joindre des photos à 
vos démarches ou géolocalisations 
(notamment pour signaler un problème  
de voirie, d’éclairage public…).

 
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

 DÉCHETS VERTS 
Prochaines dates de collectes  
en porte-à-porte :
• 3, 10, 17, 24/04
• 8, 15, 22, 29/05
• 5, 12, 19, 26/06

• 3, 24/07
• 7, 28/08
• 4, 11, 18, 25/09

Rappel des consignes de présentations : 
www.ville-lardy.fr > Collectes



GRATUIT,
OUVERT À TOUS.

Programme & circuit 
détaillés sur www.ville-lardy.fr
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CHASSE
AUX œUFS

Vive le printemps !

GOÛTER OFFERT

14h30
CARNAVAL

Départ du cortège (Rue de la Sorbonne)

à l’arrivée 
(Parc de l’Hôtel de Ville)

&



 JEUDI 13 AVRIL 

Rencontres  
des Aidants 
par le CCAS de Lardy  
et le CLIC Sud-Essonne 
14h>16h. "Communication aidant/
aidé/entourage : quelle approche 
corporelle possible ?" avec  
Julie ROUX, psychomotricienne 
Gratuit, sur inscription :  
01 60 80 15 67 

  CCAS, 35 rue de Verdun

 SAMEDI 15 AVRIL 

Sortie Biodiversité 
"Recherche des reptiles en milieu 
protégé" avec le Conservatoire 
des Espaces Naturels Sensibles.  
10h ou 14h (selon météo). 
Gratuit, sur inscription : 
01 69 27 14 00 

  La Ferté-Alais

 DIMANCHE 23 AVRIL & 28 MAI 

Répare Café
9h30>12h. Un objet à réparer ? 
Ne le jetez pas, faites appel  
à nos répar’acteurs ! Gratuit. 
23/04 : Janville (69 Grande Rue) 
28/05 : Complexe Noyer  
Courteau (Bouray)

 MARDIS 18 AVRIL  
 & 2, 16, 30 MAI 

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

mɛʁmɛʁ
 MERCREDI 12 AVRIL 

 
Danse et objets 
marionnettiques
Cie Sous le Sabot d’un Cheval 
10h30. Tout public (dès 1 an).
Tarif plein : 8€ - réduit : 6€
Billetterie en ligne  
01 69 27 14 94
culture@ville-lardy.fr

 Salle Cassin, rue René Cassin

En famille

 DIMANCHE 16 AVRIL 

Sortie vélo  
Remise en selle ! 
15h>17h. 
Savoir rouler en sécurité, avec le Vélo 
Club de la Juine • 1 bon d’achat pour les 
10 premiers inscrits (40€ chez Bike Station 91) 
Gratuit, sur inscription :  
01 69 27 14 00 

  Départ Janville

BOURAY•JANVILLE•LARDYBOURAY•JANVILLE•LARDY

 MERCREDI 26 AVRIL 

Don du sang
15h>19h30. 
Organisé par le CCAS  
en partenariat avec l’EFS. 
Sur rdv : dondesang.efs.sante.fr 

  Espace Simone Veil,  
35 rue de Verdun

 JEUDI 27 AVRIL 

Séances de cinéma 
pendant les vacances
avec Cinessonne
14h : Atelier d’éducation  
à l’image parents-enfants  
15h30 : Séance jeune public 
20h30 : Séance tout public 
TARIF :  5 € (tarif plein)  
4 € (- de 12 ans) 
Billetterie sur place : chèques ou 
espèces uniquement (pas de CB) 
Programmation à venir sur :  
WWW.VILLE-LARDY.FR  

  Salle Cassin, rue René Cassin

 DIMANCHE 30 AVRIL 

Journée du Souvenir  
des Victimes et Héros 
de la Déportation
10h30 : Pastoureaux, 2 Grande Rue 
10h45 : 31 Grande Rue  
11h : Cimetière ancien de Lardy 

 SAMEDI 8 AVRIL 

Carnaval  
& Chasse aux œufs  
14h30. Gratuit, ouvert à tous. 
Départ du cortège du  
Carnaval rue de la Sorbonne
Chasse aux œufs à l’arrivée  
Parc de l’Hôtel de Ville.
    Goûter offert !
> Circuit détaillé sur www.ville-lardy.fr

 SAMEDI 15 AVRIL 

"Lardy Pop Talents" 
proposé par le Conseil  
Municipal des Enfants 
14h. Concours de danse, chant, 
humour réservé aux 8-14 ans.
Inscriptions au concours :  
www.ville-lardy.fr 

  Salle Cassin, rue René Cassin

 VENDREDI 19 ET SAMEDI 20 MAI 

Fermetures exception-
nelles de la mairie
Privilégiez les démarches en ligne 
sur www.ville-lardy.fr >  
Mes Démarches en ligne

 VENDREDI 12 MAI 

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

 VENDREDI 12 MAI  

Théâtre "Les petites 
épouses des blancs, 
Histoires de mariages 
noirs " De et par Marisa 
GNONDAHO dit SIMON  
et Stéphane OLRY
20h30. Tout public (dès 14 ans). 
Tarif plein : 8€ - réduit : 6€ 
Billetterie en ligne - 01 69 27 14 94 
culture@ville-lardy.fr  

  Salle Cassin, rue René Cassin

 LUNDI 8 MAI 

Commémoration de la 
Victoire du 8 mai 1945 
9h Bouray (place de l’Église) 
9h30 Janville (Place de la Mairie) 
10h Lardy (cimetière ancien) 
suivie d’un vin d’honneur en mairie

 DIMANCHE 14 MAI 

Sortie vélo  
15h>17h. Fêtons "Mai à Vélo" ! 
Savoir rouler en sécurité,  
avec le Vélo Club de la Juine  

  Départ Gymnase Cornuel,  
allée Cornuel

BOURAY•JANVILLE•LARDYBOURAY•JANVILLE•LARDY

 DIMANCHE 21 MAI 

Sortie découverte  
Biodiversité  
dans le cadre de la journée 
officielle de la Biodiversité  
"Formation au suivi photographique 
des insectes pollinisateurs"  
avec l’OPIE, SPIPOLL et le PNR  
14h. Gratuit, sur inscription : 
01 69 27 44 36 

  Bouray-sur-Juine

 MERCREDI 24 MAI 

Atelier Cuisine Anti-Gaspi  
& Responsable 
10h>13h. Gratuit,  
animé par des bénévoles. 
Au menu : confection d’un gâteau 
surprise 100% végétal  
Sur inscription : 01 69 27 44 36 

  Bouray-sur-Juine

BOURAY•JANVILLE•LARDYBOURAY•JANVILLE•LARDY

 SAMEDI 27 MAI 

Fête de Mai 
organisée par le 
Comité des Fêtes. 
13h>18h : Structures  
gonflables et jeux pour  
enfants (accès à l’espace : 5€),  
animations familles.  
Snack sucré-salé. 
20h>22h : Concert Diamonds gratuit.

  Hôtel de Ville, 70 Grande Rue

Votre
Ville,Ville, Vos

PProjetsrojets ! !

 SAMEDI 13 MAI 

Inauguration des 
projets réalisés dans 
le cadre du 1er Budget 
Participatif de Lardy 
15h. Venez nombreux ! 

  Parc de l’Hôtel de Ville,  
70 Grande Rue

 MERCREDI 3 MAI 

Contes "GIROTONDO"
par la conteuse Debora Di Gilio
10h30. Dès 3 ans. Gratuit, 
sur inscription : 01 69 27 10 48
mediatheque.lardy@ccejr.org

  Médiathèque, 17 avenue Foch

 DIMANCHE 7 MAI 

Visite du Parc Boussard 
Art Déco rénové
15h. avec la guide spécialiste  
des jardins Anne-Sophie Godot
Gratuit. Sur réservation :  
01 69 27 14 00. 

  43 rue de Verdun

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


