
Chers Larziacois, chères Larziacoises,

Les projets que vous avez pu retrouver au 
fil des pages de ce numéro sont le résultat 
d’un travail rigoureux et réfléchi très en 
amont, souvent 4-5 ans auparavant. En 
effet, un projet passe par de nombreuses 
étapes avant sa concrétisation : réalisation 
des études, discussion en commissions 
avec les différentes parties prenantes, 
autorisations d'urbanisme, recherche et 
obtention des subventions, passation des 
procédures de marchés publics. 
Cela évite toute dérive budgétaire ou de 
durée des chantiers, une fois les travaux 
lancés. 

Cette saine gestion nous permet des 
réalisations conséquentes sans engager 
les finances de la commune au-delà du 
raisonnable. Chaque année, nos budgets 
sont clôturés avec un résultat excédentaire, 
ce qui permet d’autofinancer en grande 
partie les projets suivants. 

Une véritable approche et vision globales 
président ainsi à nos décisions. Pour garder 
le cap en tenant compte de nos capacités 
financières et de nos ressources humaines, 
il est primordial de séquencer les différents 
projets dans le temps. 
Cela apparaît plus clairement avec la  
2e phase des travaux du complexe sportif 

du Bourg, ou la rénovation complète de 
la gare de Bouray qui permet dorénavant 
entamer, avec Entre Juine et Renarde, la 
reconversion de l’ancienne Halle SNCF en 
maison de services à la population. 

Plus que jamais, nous vous remercions pour 
votre confiance… et votre patience ! Nous 
continuons à agir dans le seul sens de vos 
intérêts ! 

L'équipe « Lardy Passionnément »
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Depuis mars 2020, la crise sanitaire a 
bouleversé nos rythmes de vie. En premier 
lieu, nos commerçants et artisans ont dû 
s’adapter pour sauver leur entreprise et 
nous avons été présents pour les soutenir. 
Le click and collect a permis de maintenir 
le lien et la solidarité qui s’est développée 
a limité les fermetures. 

À Lardy, c’est 92 artisans et commerçants 
qui font vivre économiquement notre 
ville en nous offrant des services 
complets. Nous avons la chance d’avoir 
un tissu économique à taille humaine, 
nous proposant une grande variété de 
produits. La fin du confinement ne doit 

pas changer cet élan et nous devons 
continuer à consommer local. C’est aussi 
par ce choix de vie que nous pouvons 
changer nos approches. En consommant 
local, nous diminuons notre empreinte 
carbone en limitant nos déplacements. 
C’est avec eux que nous pouvons aussi 
réduire nos déchets en nous associant 
à la charte proposée par l’association  
« ZeroWasteFrance », mon commerçant 
zéro déchet. Elle a pour objectif de diminuer 
les produits non essentiels comme les 
sacs jetables, les emballages inutiles, les 
couverts en plastique et d’encourager les 
gestes pérennes comme la mise en place 
de consignes, de sacs réutilisables, de 

contenants personnels, la vente directe 
au cabas, la mise à disposition de cageots, 
cartons… 

Si cette crise sanitaire nous a profondément 
meurtris, elle nous a également enseigné 
que nos modes de vie doivent changer. 
C’était un de nos engagements de 
campagne à Lardy, en développant une 
attitude éco-responsable, qui ne doit en 
aucun cas devenir punitive mais naturelle 
et collective.

Lardy Démocratie

Ensemble pour Lardy
Nous sommes mobilisés contre les 
déchets de chantiers issus des travaux 
du Grand Paris. De Saint-Hilaire à la 
sablière de Lardy, les grands groupes du 
BTP sont prêts à abîmer nos paysages, 
endommager durablement notre 
environnement et conduire des centaines 
de camions par jour à nos portes pour 
stocker ces déchets.
Nous avons relayé la pétition lancée par 
la ville et contribuons à constituer une 
coordination contre ces déchets du Grand 
Paris en fédérant toutes les communes 
concernées en Essonne. 
Depuis septembre, notre équipe est 
particulièrement active et les succès 

de notre nettoyage écocitoyen du 26 
septembre et de notre Assemblée 
Générale du 9 octobre dernier démontrent 
toute la confiance et le soutien que vous 
nous témoignez.
Nous sommes vigilants sur le projet de 
« zone de rencontre » dans la Grande 
Rue, qui par un défaut d’aménagement, 
n’apporte pas les conditions de sécurité 
optimale pour les cycles et les piétons et 
aggrave les risques d’accident. 
Nous sommes encore plus vigilants 
concernant la révision du PLU afin de 
garantir aux Larziacois qu’elle ne sera pas 
la porte ouverte à de nouvelles opérations 
d’urbanisation et de bétonisation allant 

au-delà des objectifs de logements 
imposés par l’Etat.
Enfin, nous avons lancé un groupement 
de commandes énergie pour vous aider 
à faire face à l’explosion de la tarification 
(gaz, fuel, …). Rejoignez cette démarche 
bonne pour le pouvoir d’achat ! 

Mail : equipe@ensemblepourlardy.fr

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


