
Chers Larziacoises et Larziacois,
C’est officiel : l’installation future d’un 
garage à côté du nouvel Intermarché est 
maintenant acquise. 
Pour rappel, le litige opposant le garage 
AD à son propriétaire est une affaire 
purement privée, contrairement à ce 
que certains élus de la minorité veulent 
faire croire. En effet, le propriétaire du 
site n’a pas souhaité renouveler son bail 
au garage AD en raison de la vente du 
terrain. Toutefois, la commune dès qu’elle 
a été informée de ce projet, et consciente 
du service que ce garage rend sur son 
territoire, lui a proposé dès le début 
plusieurs solutions de relocalisation près 

d’Intermarché. Pour information, les 
autres professionnels présents sur le site 
ont accepté les solutions alternatives 
proposées par la commune. 
Depuis plusieurs mois, l’équipe 
municipale se mobilise par ailleurs pour 
le maintien des emplois sur le centre 
technique Renault. Une rencontre sera 
prochainement organisée avec le Préfet, 
le Sous-Préfet, la direction de Renault et 
les élus du territoire (mairie et CCEJR).  
Enfin, nous saisissons cette tribune pour 
exprimer notre solidarité à l’égard de  
M. Tréton, dont le nom a été livré à la 
vindicte populaire par un collectif émanant 
de la liste Ensemble Pour Lardy. Cela est 

particulièrement odieux quand on sait 
qu’il a redressé les comptes du SEDRE dès 
2014 et qu’il n’avait pas de droit de vote 
au sein du SIREDOM. Par ailleurs, sa bonne 
gestion des finances de Lardy, a permis 
à la commune de faire des économies 
tout en réalisant des investissements 
structurants. 
Loin des polémiques stériles et 
démagogiques, notre équipe agit au 
quotidien pour défendre vos intérêts. 

L'équipe de Lardy Passionnément
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Après 8 mois de participation à la vie 
municipale, les élus de notre liste ont 
affirmé leur position sur plusieurs 
dossiers en défendant nos valeurs. Nous 
souhaitions vous en faire part.
Sur la convention associée au projet 
municipal proposant une subvention de 15 
000 € à tout nouveau médecin s’installant 
sur notre commune, nous avons demandé 
deux évolutions : 
(1) que le tarif de consultation soit 
conventionné (prix fixé par la sécurité 
sociale) et (2) le remboursement des 15 
000 € si le praticien décide de partir avant 
les 5 ans. Ces deux propositions ont été 
refusées par la majorité, nous avons donc 

voté contre ce projet.
Nous appuyons la création d’une mutuelle 
municipale à l’initiative du CCAS.
Nous avons soumis au conseil municipal une 
motion contre l’usage des néonicotinoïdes, 
elle a été largement approuvée par les 
élus. Concernant l’emploi, nous sommes 
présents depuis de nombreuses années au 
côté des salariés de Renault, nous avons 
aussi voté pour la motion proposée par la 
majorité.
Sur le dossier de l’éducation, nous avons 
exprimé notre opposition au Service 
Minimum d’Accueil, qui est une remise en 
cause du droit de grève des enseignants 
ainsi qu’aux subventions municipales des 

écoles privées qui grèvent le financement 
des écoles publiques. Enfin, nous vous 
représentons activement en commissions 
municipales, dans les associations et dans 
la vie de quartier.
Depuis le début, nous sommes fidèles à 
nos engagements de campagne en faisant 
le choix du débat et des propositions 
constructives : la démocratie, l’écologie et 
le vivre-ensemble restent le fondement de 
notre action.

Lardy Démocratie

Ensemble pour Lardy
Notre équipe est mobilisée pour la défense 
des emplois de proximité.
Nous avons été présents à toutes les 
manifestations devant le site de Renault 
– Lardy pour apporter notre soutien aux 
salariés et témoigner de l’importance du 
site pour notre territoire. Nos élus ont 
déposé une motion de soutien au conseil 
communautaire de la CCEJR et continuent 
de se mobiliser. 
Ensemble pour Lardy s’est également 
insurgé au sujet de l’explosion de la facture 
du SEDRE. Dénonçant le manque de 
transparence et les défauts de gestion du 
SIREDOM depuis de nombreuses années, 
notre équipe est restée longtemps seule à 

refuser cette gestion opaque. Rejoint par 
des élus et des habitants de Lardy et des 
villes alentours qui sont nombreux à nous 
soutenir, nous avons lancé une pétition et 
un appel à manifester pour demander une 
réforme des syndicats intercommunaux 
et une consultation citoyenne sur la 
tarification. Nous serons prochainement 
reçus par le président du SIREDOM. 
Notre équipe restera toujours à vos 
côtés pour défendre votre pouvoir 
d’achat et demander la moralisation et la 
transparence de la vie publique.
Enfin, nos élus ont défendu en commission 
finances à la CCEJR une augmentation 
importante des investissements en direction 

du plan vélo et de la création de pistes 
cyclables, ainsi que l’augmentation des 
crédits en faveur du développement 
économique. Nous avons aussi porté des 
propositions ambitieuses pour le plan 
climat de la CCEJR. 
Avec nos partenaires, nous travaillons 
pour préparer l’avenir de notre bassin de 
vie ensemble.

Rémi Lavenant  
et l’équipe de « Ensemble pour Lardy »


