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Cette fin d'année 2021 est un moment 
opportun pour faire un bilan de certaines 
actions que nous avons suivies, défendues 
ou combattues. Nous ne pouvons, en si peu 
de mots, tout aborder. Nous soulignerons 
les thèmes suivants :
Le premier concerne le parking de la 
gare de Bouray. Nous nous sommes 
opposés à la gestion proposée par l'équipe 
municipale actuelle depuis les premiers 
instants. Aujourd'hui nous constatons, 
tous ensemble, l'incongruité de cette 
politique du tout privatisé, chaque matin 
en cherchant une place dans les rues 
adjacentes à ce grand parking à moitié vide. 
Nous demandons donc qu'il redevienne 

accessible gratuitement aux usagers qui 
empruntent chaque jour le RER C.
Le second porte sur la nécessité de rouvrir 
une maison d'urgence, fermée depuis sept 
ans alors qu'un accident de la vie peut 
à tout moment nous faire perdre notre 
logement. Une ville comme Lardy doit être 
en mesure de répondre à la détresse, à 
l'urgence sociale en offrant la dignité à ceux 
qui en ont besoin.

Nous défendons nos positions sur la 
préservation des espaces boisés et 
agricoles, l’arrêt des cessions du domaine 
public au profit de la spéculation 
immobilière, et enfin la mise en valeur des 

locaux municipaux et la rénovation du bâti 
existant.

Nous finirons ce billet en vous souhaitant 
à tous une année 2022 fraternelle et 
humaine. Nous espérons sincèrement 
que ces mots trouveront du sens dans le 
cœur de chacun au moment de choisir le 
bulletin à glisser dans l'urne aux élections 
présidentielles, en mai prochain.

Bonne année et bonne santé à vous tous.

Lardy Démocratie

Ensemble pour Lardy
Chers Larziacois,
Tout d’abord, nous transmettons un 
message de soutien aux enseignants, 
aux personnels des écoles et des centres 
de loisirs, confrontés à un variant très 
contagieux, et à des protocoles sanitaires 
inadaptés qui ont rendu la vie impossible à 
la communauté éducative, aux parents et 
à leurs enfants.
Nous réaffirmons des désaccords avec 
l’équipe de Madame Bougraud :  
•  L’urbanisme : partout où nous n’avons 

pas d’obligations à construire, nous 
refusons d’urbaniser. Par exemple, nous 
souhaitons que l’OAP du Colombier 
laisse place à un espace naturel protégé. 

Le site accueillant actuellement l’école 
Jean Moulin qui a vocation à déménager 
doit rester un équipement public.  

•  Le service public : nous regrettons 
la décision de la Maire, prise sans 
concertation, de fermer la déchetterie 
le samedi, la rendant inaccessible aux 
actifs.

Enfin, l’année qui s’ouvre sera déterminante 
pour notre ville. L’avenir industriel du site 
Renault – Lardy demeure plus qu’incertain 
et avec lui, des centaines d’emplois locaux 
et des recettes fiscales qui contribuent à 
financer les services publics du territoire. 
Nous restons totalement mobilisés aux 
côtés des salariés, aujourd’hui comme hier.

Nous sommes à l’initiative de la 
mobilisation face à la fermeture des 
guichets aux gares de Lardy et Bouray ! 
Merci aux 23 000 signataires de la pétition, 
et aux Larziacois venus très nombreux ce 
samedi 19 février sur le parvis de notre 
gare. Nous avons aussi proposé une 
motion en conseil municipal. Gardons 
précieusement nos services publics de 
proximité !

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

Chère Larziacoise, Cher Larziacois,
Les élus de la majorité « Lardy 
Passionnément » sont heureux de vous 
présenter leurs meilleurs vœux pour 2022.  
Dans le contexte actuel, il apparaît essentiel 
de prendre soin les uns des autres et de 
faire vivre le principe de solidarité.
Nous adressons un message de soutien 
aux équipes de la communauté éducative 
et aux familles qui subissent de fortes 
contraintes liées à la crise sanitaire. Nous 
sommes une des rares communes à avoir 
proposé, en janvier, un partenariat avec 
des infirmières de Lardy pour tester dans 
les plus brefs délais les enfants dès qu’une 
classe avait un cas positif.

La majorité municipale est pleinement 
engagée pour améliorer la vie quotidienne 
des Larziacois. Ce travail se fait en prenant 
en compte vos attentes et vos besoins.
Nous continuons notre politique de fort 
investissement sur la commune pour 
développer les services de demain : 
restauration du Parc Boussard, poursuite 
de la rénovation du complexe sportif 
Panserot, construction de la nouvelle école 
Jean Moulin, transformation de l’ancienne 
Halle SNCF en Maison France Services et 
tiers-lieu en partenariat avec la CCEJR...

Nous sommes également totalement 
mobilisés face au risque de fermeture 

des guichets des gares SNCF de la ligne C 
situés au Bourg et au Pâté. La SNCF ne doit 
pas ignorer le dialogue nécessaire avec les 
communes !
Un grand merci à tous les acteurs de la 
vie locale. Grâce à votre engagement 
au quotidien, Lardy est une ville belle à 
vivre. Nous vous remercions pour votre  
confiance ! 

L'équipe « Lardy Passionnément »  
avec notre Maire, Dominique Bougraud.


