
Chers Larziacoises et Larziacois,
Après une année 2020 plus que 
particulière, nous vous souhaitons (malgré 
les masques que nous allons devoir encore 
porter un moment) de continuer à cultiver 
l’art de sourire ! 
En cette nouvelle année, tels des jardiniers, 
il nous faudra nous armer de patience ainsi 
que d’une bonne dose d’humilité. Pour 
matérialiser cela, nous vous avons offert 
des graines à planter (pochette insérée 
dans la carte de vœux 2021 de la Ville). 
Nul doute : en 2021, nous verrons fleurir les 
fruits de notre engagement collectif. Nous 
avons le plaisir de vous annoncer que suite 
à notre action municipale, la solidarité 

collective a payé : la Mission Patrimoine 
de Stéphane Bern alloue 78 000 € pour 
la restauration du Parc Boussard. Cette 
somme va au-delà de nos attentes ! 
Autres points d’actualité qui mobilisent 
notre attention et notre énergie : 
•  notre opposition à toute nouvelle 

tentative de réduction de la présence 
de La Poste sur notre commune, service 
public de proximité qui doit rester 
enraciné dans notre territoire ; 

•  avec la CCEJR, nous sommes par 
ailleurs intervenus auprès de différents 
interlocuteurs de Renault (direction et 
syndicats) et de l’État pour manifester 
notre attachement indéfectible à ce 

fleuron de l’industrie technologique 
installé depuis plus de 60 ans à Lardy. 
Nous serons très vigilants sur le maintien 
des emplois de proximité. 

Comptez sur nous pour poursuivre notre 
action à vos côtés dans la gestion de la 
crise sanitaire, sociale et économique 
que nous traversons. En attendant des 
jours meilleurs, nous vous adressons nos 
meilleurs vœux pour 2021 ! 
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L’année 2020 aura marqué nos vies. 
Une année inédite qui a révélé les 
dysfonctionnements des sociétés 
réveillant l’ultra autorité de l’Etat, la peur 
et l’impuissance. Le manque de moyens, 
l'affaiblissement à l'extrême de nos 
Services Publics ont souligné la destruction 
par les derniers gouvernements d’un idéal 
de société, fondée sur l’entraide et le 
collectif.
Nous pensons à tous ceux qui ont été 
touchés, par la maladie bien sûr, mais 
aussi indirectement : les soignants, les 
apprentis, les étudiants, les intermittents 
du spectacle, les restaurateurs, les 
commerçants… Des personnes violemment 

impactées et un gouvernement qui en 
profite pour légiférer sur la mise en place 
de lois liberticides, sur les retraites, sur 
les néonicotinoïdes tueurs d’abeilles. 
S’ajoutent des plans sociaux, telles que 
les 800 suppressions de postes prévues 
par Renault sur notre commune. Certains 
commerçants ne rouvriront peut-
être pas leur porte. Des étudiants, des 
seniors et d’autres Larziacois auront été 
fortement impactés psychologiquement 
et socialement : plus nombreux à avoir 
recours à l’aide alimentaire et loin des 
leurs.
Nous avons le devoir de tracer ensemble 
un nouvel avenir.

Souhaiter une belle année 2021 prend un 
vrai sens dans ce contexte. Les membres 
de Lardy Démocratie vous souhaitent une 
année 2021 humaine, sereine, fraternelle 
et joyeuse. Nous sommes à vos côtés et 
serons présents pour chaque famille, nous 
soutiendrons auprès du conseil municipal 
chaque commerçant de Lardy et exigerons 
de la CCEJR une action forte pour sauver 
les emplois larziacois.

Lardy Démocratie

Chers Larziacois,
L’équipe « Ensemble pour Lardy » vous 
souhaite une belle année 2021 à vous et à 
vos proches. Après 6 mois de mandat : 
•  La crise économique et sociale liée au 

Covid-19 démontre la fragilité financière 
de notre communauté de communes. 
Nous devons faire preuve de solidarité 
pour trouver les solutions les mieux 
adaptées afin de préserver nos capacités 
financières.

•  Le soutien aux entreprises en difficulté : 
nous continuons de militer pour aider 
financièrement les entreprises en 
détresse (baisse des taxes sur le foncier, 
subventions aux commerces fermés 

administrativement, achat de vélos-
cargos).

•  La plupart des commissions municipales 
ne se sont pas réunies. Ni la commission 
finances malgré la dureté de la 
crise économique et financière, ni la 
commission scolaire malgré le contexte 
sanitaire qui impose des réajustements 
réguliers dans les écoles (protocoles, 
activités, soutien aux élèves en difficulté).

•  L’Etat avait reculé en réautorisant l’usage 
des néonicotinoïdes. Nous avons soutenu 
la proposition de motion du groupe 
« Lardy Démocratie » pour interdire 
complètement ces produits chimiques 
afin de préserver la santé de tous. 

•  Distribution de deux questionnaires 
distincts dans les boîtes aux lettres : le 
parc de la mairie n’intéresse-t-il pas le 
Pâté ? Le cabinet médical n’intéresse-t-il 
pas le Bourg ?

•  Le prix des ordures ménagères : la 
gestion du SIREDOM a conduit à une 
dette cachée de 50 millions €. Nous 
l’avions dénoncée sans être entendus. 
Aujourd’hui, la situation est critique 
avec un risque de répercussion sur les 
habitants. 

Ensemble pour Lardy


