
Chers Larziacois(e)s,
Les projets promis se concrétisent : 
nouvelle aire de jeux pour enfants 
dans le Parc de l’Hôtel de Ville déjà très 
plébiscitée, terrain de pétanque agrandi, 
réfection et mise aux normes PMR des 
allées en cours. La maison médicale du 
Pâté ouvrira en fin d’année et Intermarché 
vient de déménager pour offrir encore 
plus de services : une boucherie et une 
poissonnerie, un distributeur de billets et 
une station-service et de lavage (à venir).

L’esplanade et la gare routière devant 
la gare de Bouray ont été complètement 
transformées et agrandies pour s’adapter 

à la demande en transport et faciliter les 
circulations douces. Dans ce contexte, la 
vieille Halle SNCF va être réhabilitée : le 
projet sera porté par la CCEJR. Le sous-
préfet d’Étampes et son homologue en 
charge du Plan France Relance ainsi que la 
députée L. Romeiro Diaz, ont été conquis 
par le projet de transformation de la Halle 
en maison de services avec espace de 
travail partagé. Avec une subvention de 
720 000 €, ils ont indiqué vouloir en faire 
un site pilote en Essonne !

Sans avoir jamais augmenté les impôts et 
avec un résultat positif, nous travaillons 
d’ores et déjà aux prochains gros chantiers : 

déménagement de l’école Jean Moulin à 
la place d’Intermarché pour la rapprocher 
de l’école maternelle et du restaurant 
scolaire (ouverture prévue : sept. 2023). 
Les travaux du complexe sportif Grenault 
(tennis, vestiaires et tribunes) débutent 
mi-juin 2021 et ceux de réhabilitation du 
parc Boussard au dernier trimestre.

En bref : des actions, un investissement 
quotidien, et des réalisations concrètes !
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Le dernier dimanche d’avril, nous 
commémorons le souvenir des victimes 
de la déportation et le 8 mai la fin de la 2e 

guerre mondiale.
La déportation dans des camps d’êtres 
humains catégorisés en sous-hommes 
par les nazis est un fait de l’Histoire. Pour 
des raisons raciales, religieuses, politiques 
ou culturelles, des hommes, femmes 
et enfants de toute l’Europe ont été 
exterminés par millions. Le programme 
du candidat Hitler aux élections de 1933 
n’affichait pas l’extermination comme 
objectif mais désignait l’étranger, le juif 
comme responsable des problèmes de la 
société allemande.

Ces idées, nous les retrouvons dans les 
discours politiques de Trump, Bolsonaro 
mais aussi de Le Pen, voire de certains 
dirigeants de l’Union Européenne ou 
de la droite ! Ils se nourrissent de la 
crise migratoire, de la délinquance et de 
l’islamisme pour convaincre que seules 
des populations ciblées sont responsables 
de nos problèmes. En camouflant 
leurs discours sous un voile social, ils 
construisent des sociétés de haine et de 
peur. 
Nous avons tous étudié l’Histoire et 
pouvons mesurer le danger : 25 points du 
programme d’Hitler de 1933 se retrouvent 
dans celui de Mme Le Pen, invitée 

d’honneur au bal des néonazis à Vienne… 
en 2012 !
Pourtant 24% des électeurs ont voté 
pour le RN au 1er tour de l’élection 
présidentielle, sans imaginer la menace de 
son programme sur notre société.
Nous, Lardy Démocratie, avons espoir 
d’un engagement de tous au service 
de la liberté, de la solidarité et du vivre 
ensemble.
Nous ne baisserons pas la garde : c’est 
sans relâche que nous combattrons ces 
politiques de haine.

Lardy Démocratie

Ensemble pour Lardy
Chères Larziacoises, Chers Larziacois,
Depuis un an, notre équipe est pleinement 
mobilisée pour Lardy. 
La mauvaise gestion du SIREDOM à 
laquelle la maire de Lardy et son équipe ont 
consenti pendant de nombreuses années 
est à l’origine d’une hausse importante 
du prix de vos poubelles (SEDRE). Nous 
avons écrit au Procureur et au Préfet pour 
déterminer les responsabilités de chacun 
au regard des éléments graves fournis par 
la Cour Régionale des Comptes. 
Nous nous sommes fortement engagés 
en faveur de la transition écologique 
dans notre programme municipal. Nous 
avions notamment été les premiers à 

défendre l’adhésion de Lardy au Parc 
Naturel Régional du Gâtinais français. 
Nous approuvons donc l’étude lancée par 
le Parc.  
Nous nous investissons au comité de 
pilotage de l’Agenda 21 Lardy – Bouray – 
Janville comme nous l’avions fait lors de 
l’élaboration du Plan Climat de la CCEJR. 
Nous militons pour que nos enfants 
bénéficient d’une restauration scolaire de 
qualité avec par exemple un pain fabriqué 
par nos boulangers. 
Pour la démocratie locale, le budget 
participatif que nous défendons depuis 
2016 est sur de bons rails ! Nous nous 
en félicitons. Nous regrettons que 

la démocratie locale n’ait eu qu’une 
commission en un an ! 
Enfin, nous nous mobilisons pour préserver 
les emplois de proximité. Nous avons été 
présents à toutes les manifestations pour 
défendre les salariés de Renault, et nous 
soutenons les entreprises en difficulté 
sur le territoire en réclamant à chaque 
commission une augmentation des 
budgets intercommunaux dédiés.

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


