
Chers Larziacoises et Larziacois,
Ces dernières semaines ont été marquées 
par le retour d’attentats terroristes 
particulièrement violents et le nouveau 
confinement décrété par le gouvernement. 
Ces événements questionnent des 
valeurs essentielles de notre société : la 
SOLIDARITÉ et la FRATERNITÉ. À l'heure 
où les individualismes prédominent, 
il est plus que jamais primordial de 
nous rassembler. Il est fondamental de 
remettre à l’ordre du jour ces valeurs 
républicaines que certains bafouent. 
Certes, on peut avoir des opinions 
divergentes, mais l’heure est au 
rassemblement de tous les républicains.

Nous attirerons notamment votre 
attention sur les fausses rumeurs 
qui circulent parfois sur les réseaux 
sociaux. N’hésitez pas à consulter les 
canaux officiels de la ville et y poser 
vos questions pour avoir les bonnes 
informations. Cette période particulière 
nous oblige à travailler tous unis pour 
aider les plus fragiles et apporter des 
réponses concrètes et cohérentes 
pour l'avenir de Lardy. C'est le sens de 
notre engagement quotidien autour de 
Dominique Bougraud, notre Maire.
Par ailleurs, nous avons entendu vos 
besoins d’information et de concertation 

et ce numéro du FIL a pour but de 
répondre à votre demande en matière 
de démocratie participative. Nous vous 
l’avions promis et nous invitons donc tous 
les habitants qui souhaitent s’engager 
pour l’avenir de notre commune de façon 
constructive, à rejoindre les conseils de 
quartiers pour faire entendre leur voix.

"Seul on va plus vite, ensemble  
on va plus loin." Proverbe africain

Vous pouvez compter sur nous. 
Merci pour votre confiance !
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Lors du Conseil Municipal, nous avons pu 
faire entendre notre voix et défendre nos 
valeurs :
Nous avons obtenu la présence d’élus 
de l’opposition pour siéger au CA de 
l’Association Intercommunale de Maintien 
à Domicile (AIMD).
Nous avons voté POUR :
•  Le maintien de la gestion du PLU par 

notre commune et non pas par la CCEJR : 
les Larziacois doivent rester maîtres de 
l’aménagement de leur ville.

•  L’attribution de subventions à toutes les 
associations qui en font la demande. Le tissu 
associatif est très riche et très actif, il faut 
qu’il perdure pour dynamiser notre ville.

Nous avons voté CONTRE :
•  Le service minimum d’accueil dans les 

écoles publiques car c’est une remise en 
cause, selon nous, du droit de grève.

•  La subvention octroyée à l’école 
Saint-Ernestine : l’État finance 
malheureusement l’école privée par 
l’intermédiaire des mairies.

Nous attirons également votre attention 
sur les néonicotinoïdes. L’Assemblée 
Nationale a autorisé de nouveau 
l’utilisation de cet insecticide qui s’attaque, 
certes aux pucerons, mais également aux 
abeilles et autres pollinisateurs. Choisir 
des substances qui les déciment c’est 
choisir de détruire l’environnement. Ce 

recul est un non-sens ! Nous sommes en 
désaccord avec notre députée Madame 
Romeiro Dias (LREM) qui a voté pour. 
Malgré ses beaux discours écologiques, 
le Gouvernement prend des décisions 
en contradiction avec la préservation de 
notre planète.
Nous devons changer notre façon de faire 
de la politique et c’est la démarche de la 
liste Lardy Démocratie.
Nous attendons vos réactions sur notre site 
internet lardydemocratie.fr et sur Facebook.

Lardy Démocratie

Toujours présents à vos côtés pour 
défendre l’intérêt des Larziacois, nous 
soutenons le Garage de la Juine pour la 
sauvegarde de son activité, nous sommes 
intervenus au sujet du SIREDOM dont la 
santé financière est critique.
Révoltés par le meurtre de Samuel Paty 
nous avons été présents au rassemblement 
républicain pour lui rendre hommage, et 
pour défendre les valeurs de notre pays.
Suite à l’annonce faite par le Président de 
la République d’un nouveau confinement, 
notre équipe s’est mise à la disposition 
du CCAS de Lardy et des différents 
services de la commune pour apporter 
son aide à la gestion de crise. Pour 

aider les entreprises et les commerces 
nous proposons une baisse d’impôt sur 
le foncier pour 2021, ainsi qu’une aide 
financière forfaitaire pour leurs travaux et 
leurs investissements. Pour accompagner 
davantage les associations, nous 
proposons la mise en place d’un passeport 
associatif pour soutenir les adhésions, et 
d’une subvention exceptionnelle.
Néanmoins nous avons des questions :
•  Comment se fait-il qu’après 4 mois de 

mandature, la plupart des commissions 
municipales ne se soient pas réunies ?

•  Nous devons apprendre de nos 
expériences, un bilan sur la gestion de 
crise du printemps a-t-il été effectué ? 

Si oui quelles en sont les conclusions, 
des dispositions sont-elles mis en 
places pour anticiper les risques, mieux 
les gérer et détecter les situations de 
fragilité ?
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