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Chères Larziacoises, chers Larziacois,

L’envolée du coût des énergies et des 
matières premières, l’optimisation fiscale 
à outrance, la destruction des services 
publics de santé et de l'éducation 
montrent les limites de notre système qui 
ne profite qu’à une poignée, au détriment 
de tous.
« L’Humain d’abord » prend tout son sens 
dans ces moments-là.
Au niveau local, la municipalité, à travers 
ses représentants dans les syndicats 
intercommunaux, doit s’engager dans 
la défense des citoyens en matière 
d’énergie en interdisant les coupures 

d’approvisionnement des Larziacois 
vulnérables, en instaurant la gratuité des 
premiers mètres cubes d’eau pour tous et 
en poursuivant le soutien des ménages 
dans le besoin. Nous en profitons pour 
saluer l’excellent travail du CCAS.
Les associations sont des structures 
démocratiques d’accès à la culture, 
au sport et à l’entraide au plus grand 
nombre, mais elles ont besoin de notre 
implication, petite ou grande. Nous 
invitons les Larziacois à s’y investir. Le 
forum des Associations, début septembre, 
est l’occasion d’aller à leur rencontre.
Au travers du FIL magazine et des 
instances municipales, fidèles à leurs 

engagements de campagne, vos élus de 
Lardy Démocratie font des propositions 
concrètes : tickets de RER gratuits entre 
les deux gares de notre commune, 
maintien au sein de Lardy des terrains 
et infrastructures publics, végétalisation 
plus importante, etc. Nous regrettons 
que nos suggestions ne soient pas 
encore étudiées par la majorité. Mais 
les changements que nous vivons nous 
renforcent dans nos convictions.

Lardy Démocratie

Ensemble pour Lardy
Chers Larziacois, 
L’aggravation des dérèglements clima-
tiques se concrétise encore. Les mois de 
juillet et d’août auront été marqués par les 
canicules et les incendies. 
L’urgence écologique est là. C’est le défi de 
notre génération pour laisser un monde 
vivable à la suivante. C’est le sens de notre 
engagement à Lardy (Agenda 2030, Plan 
Climat de la Communauté de Communes). 
La ville de demain doit s’adapter en luttant 
contre l’artificialisation des sols, et en 
protégeant les arbres. Nous avons des 
désaccords avec certains projets de la majorité 
sortante qui menacent les jardins, leurs arbres 
et les îlots de fraîcheur qu’ils constituent. 

La révision du Plan Local d’Urbanisme 
va accroître le nombre de divisions 
de terrains en passant le coefficient 
d’emprise au sol de 25 à 40% dans tout 
le tissu pavillonnaire. Nous n’avons 
pas obtenu gain de cause pour que la 
totalité des terrains concernés par l’Ex-
OAP du Colombier soient protégés en 
devenant des Espaces Verts Classés. Des 
inquiétudes émergent sur une nouvelle 
zone urbanisable à proximité de l’Allée des 
Bosquets à Cochet. 
Enfin, nous continuons de défendre le 
cadre de vie des Larziacois en votant 
contre la cession de terrains municipaux 
au promoteur du Carré Rousseau (face 

à la Gare de Bouray) alors que le projet 
immobilier ne présente pas les garanties 
nécessaires (manque de parkings, 
architecture en rupture totale avec le 
quartier, résidence seniors aux loyers très 
élevés et sans convention avec le CCAS 
pour privilégier la venue en son sein de 
retraités Larziacois).
Bien fidèlement,

Rémi Lavenant et l’équipe  
"Ensemble pour Lardy" 

Chère Larziacoise, cher Larziacois, 
Pendant les vacances, la rénovation du 
parc Boussard s’est poursuivie grâce à 
la mobilisation collective de l’État, de la 
région, du département, de la commune 
et de la Fondation du Patrimoine menée 
par Stéphane Bern. Vous pourrez dès cet 
automne, profiter à nouveau de ce joyau 
de l’art déco, unique en Île-de-France.
Les travaux des tribunes/vestiaires et 
le nouveau parking du complexe sportif 
Panserot, sont eux aussi sur leur dernière 
ligne droite, ainsi que la nouvelle aire de 
fitness-workout à Cornuel.
Vous pourrez également constater des 
avancées notables du côté des transports, 

avec la mise en place depuis le 1er août, 
d’un service de transport à la demande 
en journée (TAD) pour vous déplacer sur 
la commune et alentours, et le lancement 
de bus de soirée au départ de la gare 
de Bouray entre 20h et 23h30. Cette 
demande exprimée par les usagers dans 
le cadre du comité transport de l’Agenda 
2021 avait été transmise par la commune 
à la Région Île-de-France et se concrétise 
aujourd’hui. Nous nous en félicitons.
Pour que toutes ces réalisations puissent 
voir le jour et continuer à avancer de 
manière constructive pour l’avenir de 
Lardy, sachez que la majorité travaille 
sans relâche et est soudée autour du 

maire Dominique Bougraud. Ce n’est pas 
le cas d’un certain élu de l’opposition qui 
communique beaucoup sur tous les sujets 
pour s’approprier de manière politicienne 
les lauriers de notre travail. Cette façon 
de systématiquement tirer la couverture 
à soi n’est pas notre façon de faire. Nous 
comptons sur votre sagacité pour faire la 
part des choses et vous remercions pour 
votre confiance. Nous vous souhaitons une 
bonne rentrée !

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




