
Chères Larziacoises, Chers Larziacois, 

Depuis plus de dix ans, je suis engagé dans notre commune de Lardy que ce 
soit au sein des commissions extra-municipales ou des associations locales. 
J’ai apporté des idées concrètes pour améliorer le quotidien de nos conci-
toyens et créer du lien social entre les générations. 

Aujourd’hui, Lardy a besoin d’un nouvel élan et d’une nouvelle équipe pour 
le conduire. Il est nécessaire de défendre notre ruralité et notre cadre de vie 
face à une urbanisation et un bétonnage toujours plus croissants. On se doit 
également de lutter contre les incivilités qui sévissent de plus en plus dans 
nos quartiers. Enfin, nous devons écouter davantage nos concitoyens et per-
mettre à la démocratie locale de s’enrichir des idées portées par les Larziacois 
eux-mêmes. 

Notre « grand village » doit pouvoir relever les nombreux défis auxquels ’il 
devra faire face. Je refuse que Lardy devienne une commune-dortoir où le 
lien social est fortement fragilisé. Je parle également de la transition écolo-
gique qu’il est urgent d’opérer en encourageant l’innovation et l’intelligence 
collective par la volonté politique. Je pense aussi au vieillissement de la po-
pulation qui mène à l’isolement de nos aînés et aux difficultés d’autonomie. 
Pour autant, je n’oublie pas les jeunes, l’avenir de nos territoires, pour qui 
les questions du logement, des transports et de l’accessibilité à l’emploi sont 
d’une extrême importance. 

Au-delà de ces grands enjeux, il nous faut aussi traiter des problèmes du quo-
tidien qui gênent les habitants. Pour exemples, repenser le plan de circulation, 
les normes en matière de stationnement pour les nouveaux logements et ga-
rantir un meilleur entretien des espaces verts, des trottoirs et de la chaussée 
sont des priorités pour nous. 

Notre candidature est motivée par l’amour sincère de Lardy et l’envie qui en 
découle de construire un projet d’espoir pour nos concitoyens. Un projet qui 
les rende fiers de leur commune et qui fasse d’elle, un exemple de réussite 
dans les territoires périurbains qui sont les nôtres. Notre communauté de 
communes «Entre Juine et Renarde» peut devenir une vraie chance pour 
Lardy, à condition de bâtir avec nos partenaires des villes et villages voisins, 
une véritable vision pour le territoire que nous avons en partage.

Lardy mérite d’être guidée par une vision d’avenir. Nous souhaitons impulser 
de nouveaux chantiers pour rapprocher le service public des Larziacois, bâtir 
des espaces de respiration et de verdure dans notre ville et créer des cœurs 
de vie dans chaque quartier.  Ceux-ci permettraient la coexistence de lieux de 
rencontre conviviaux avec plusieurs activités plébiscitées par les habitants. 
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Conduire une liste aux élections municipales n’est pas chose aisée. Il nous ar-
rivera peut-être de partager des désaccords avec vous. Mais un seul et même 
objectif nous animera : Lardy nous rassemblera.

En espérant que demain vous m’accordiez votre confiance pour être votre 
prochain Maire, je serai le Maire de Tous. Je n’appartiendrai pas à un parti 
politique. Je n’exercerai pas un quelconque autre mandat qui m’empêcherait 
d’accomplir pleinement celui que vous me confierez. Je n’appartiendrai pas à 
un clan ou à un quartier. En revanche, je serai un élu de terrain, présent dans 
vos rues, dans vos commerces et dans vos fêtes. Je me battrai pour le bien-
vivre de toutes les Larziacoises et de tous les Larziacois, avec mes forces et 
mes faiblesses. Je m’engagerai pour vous, avec nos valeurs et nos convictions. 

Depuis près de deux ans maintenant, notre équipe et moi-même, sommes 
allés à votre rencontre. Nous avons parcouru chacune des rues, ruelles et im-
passes de Lardy. Nous avons échangé avec plus de 1 200 familles larziacoises 
du Bourg au Pâté en passant par Cochet. Ce furent des centaines d’heures en 
porte-à-porte, de présence sur les marchés et dans les gares. Nous sommes 
fiers et heureux de vous avoir rencontrés pour mieux connaître vos aspira-
tions, vos envies et vos craintes. C’est à partir de vos retours que nous avons 
construit le projet municipal que vous découvrirez dès le mois de janvier pro-
chain.

Nous souhaitons rassembler les quartiers et les habitants de Lardy, pour bâ-
tir une commune unie et solidaire. Nous voulons faire Lardy ensemble, avec 
vous et pour vous. Nous avons besoin de votre soutien ! 

Bien fidèlement,

Rémi Lavenant et l’équipe « Ensemble pour Lardy »
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