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Chères Larziacoises, chers Larziacois, 
 
Dans les derniers FIL, la majorité 
municipale a affiché des actions à son 
nom alors qu’elles ont été menées 
par l’ensemble des listes élues au 
conseil municipal (soutien à la Poste, 
manifestation contre la fermeture des 
guichets SNCF). En outre, il était prévu, 
d’un commun accord des trois listes, que 
l’article en soutien au collectif MERL, qui 
évoque la crise que traverse le groupe 
Renault et les menaces pesant sur 
l’emploi local, soit un écrit collectif et 
malheureusement ça n’a pas été le cas.  
Nous avons écrit notre incompréhension 

à Mme Le Maire, qui nous a présenté des 
excuses lors du dernier conseil municipal 
mais sur le FIL, aucun mot. Nous refusons 
que le FIL soit un outil de propagande 
pour la majorité. Il doit être le reflet exact 
de la vie municipale. 
 
Nous souhaitons rappeler à la majorité 
ses engagements concernant la maîtrise 
de la consommation énergétique de 
notre commune. Nous espérons que nos 
récentes propositions de végétalisation 
des bâtiments publics seront étudiées 
lors des prochaines commissions. 
 
Au plan national, nous demandons des 

lois justes, et rallions les revendications 
concernant la taxation des super profits, 
réclamées également par la Banque 
Centrale Européenne qui le suggère 
pour financer les aides aux plus démunis 
face à l’inflation. N’oublions pas que 
TotalEnergies, par exemple, cumule 16 
milliards de bénéfices nets en 2021, ce qui 
équivaut au salaire d’une vie au SMIC pour 
plus de 22 000 personnes. L’indécence ne 
doit être ni banalisée ni acceptée. 
 

Eric Bourmaud et Raphaël Denis 

Lardy Démocratie

Ensemble pour Lardy
Madame, Monsieur, Chers Larziacois,  
Merci à vous pour votre présence 
nombreuse à notre Assemblée Générale 
du 22 octobre. Notre association compte 
désormais plusieurs dizaines d’adhérents 
pour agir au service des Larziacois. 
Nous sommes présents pour soutenir 
les initiatives locales comme les actions 
d’Octobre Rose afin de renforcer les 
moyens dédiés à la prévention et à la lutte 
contre le cancer du sein. 
Notre équipe se mobilise aussi lorsque 
des Larziacois nous sollicitent. Ce fut le 
cas pour la desserte en bus du collège 
Germaine Tillion qui pose de nombreuses 
difficultés depuis le début de l’année 

scolaire. Ou encore la dégradation des 
conditions de transports sur nos RER 
accentuée par la suppression de 19 trains/
jour. 
Bien sûr, nos élus restent actifs pour 
défendre nos propositions pour Lardy :  
Le refus des nouvelles règles du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU), et notamment 
l’augmentation des divisions de terrains et la 
création de nouvelles zones à urbaniser sur 
des espaces boisés, notamment au Pâté. 
La nécessité de renforcer les moyens 
dédiés à la prévention de la délinquance 
et des incivilités pour lesquelles beaucoup 
d’habitants nous interpellent face à leur 
recrudescence. 

La mise en œuvre d’une concertation 
autour de l’actuelle école Jean Moulin, 
et son devenir qui intéresse tous les 
Larziacois. 
Le besoin de développer de nouvelles salles 
pour nos associations qui en manquent 
(l’AMAP des cagettes larziacoises a dû 
déménager à Janville faute de locaux). 
Nous restons fidèlement à vos côtés face 
aux crises difficiles qui s’annoncent. 

Ensemble pour Lardy 
avec Rémi LAVENANT

Chères Larziacoises, Chers Larziacois, 
Les élus de la majorité sont totalement 
mobilisés pour réduire au maximum les 
consommations énergétiques face à 
l’envolée des coûts.
À la différence des particuliers, les villes 
ne bénéficient pas du bouclier tarifaire mis 
en place par l’État. Si le prix du gaz pour 
les habitants a augmenté de 15 à 20 %, il 
va être multiplié par un facteur de 5 à 7 en 
2023 pour les collectivités.
Lardy n’a pas attendu cette crise 
énergétique pour se mobiliser et mieux 
faire. C’était déjà l’un des axes forts des 
Agendas 2021 et 2030 partagés avec 
nos voisins de Bouray puis Janville.  

Cependant, cette crise nous contraint 
à accentuer nos efforts et à revoir le 
calendrier de certains grands projets. 

Vous étiez nombreux à venir échanger 
sur vos attentes de proximité lors des 
réunions de quartier organisées au 
Bourg et à Cochet/Pâté. Un grand merci 
pour votre participation active. Notre 
équipe municipale est très attachée à 
vous donner la parole et à vous intégrer 
activement au développement du bien-
vivre ensemble à Lardy. Vos remontées 
de terrain sont essentielles pour nous 
permettre de poursuivre ou ajuster notre 
action municipale et mieux vous servir. 

Nous continuons à faire de Lardy le 
partenaire solidaire de grandes causes : 
sensibilisation au dépistage du cancer du 
sein lors d’Octobre Rose, mise en valeur 
de nos aînés avec la Semaine bleue, 
mobilisation pour les réfugiés ukrainiens, 
récolte de fonds pour la recherche via 
le Téléthon, lutte contre la fracture 
numérique, vaccination Covid… Merci pour 
votre mobilisation exemplaire.

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


