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«Lardy nous rassemble», voilà notre conviction. Lardy 
nous rassemble au delà des étiquettes politiques, au-delà 
des quartiers, au-delà des générations. Lardy, c’est notre 
maison commune. Dans nos écoles et nos équipements 
sportifs, nos enfants grandissent et s’épanouissent. Dans 
nos commerces et par le biais d’un monde associatif riche, 
la vie sociale s’organise et nos habitants peuvent bénéficier 
de services de qualité. À travers l’action du centre com-
munal d’action sociale, nos aînés ont accès à des activités 
et à un soutien matériel et moral.

La commune, c’est notre bien partagé. À nous de la fa-
çonner au quotidien pour répondre aux problématiques 
vécues par nos concitoyens et anticiper les grands enjeux 
en matière d’aménagement, de mobilités, de solidarité, de 
sécurité et de transition écologique.

Ce projet municipal a été construit avec vous, à l’issue 
d’une consultation citoyenne inédite conduite dans les 
gares, les cafés et porte après porte auprès de plus de 1400 
familles larziacoises. Ce projet, c’est le vôtre, celui de tous 
les habitants. Un projet municipal par et pour les Larziacois.

Nous sommes fiers de pouvoir vous le présenter aujourd’hui 
et nous comptons sur vous pour le faire gagner le 15 mars 
prochain à l’occasion des élections municipales. 

J’ai placé ma confiance et mes espoirs dans Lardy. Je vous 
demande aujourd’hui de placer la vôtre dans notre équipe 
et la vision que nous portons.

Votez avec le cœur pour un projet qui vous rassemble, 
Votez «Ensemble pour Lardy».

Bien fidèlement,
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DÉFENDRE NOTRE CADRE DE VIE :

Vous aimez notre commune… Lors de notre consul-
tation citoyenne, vous avez été unanimes à louer 
notre cadre vie exceptionnel entre ville et ruralité, 
au milieu des champs et des bois et pourtant, qui n’a 
rien à envier au confort des grandes agglomérations.

Malgré tout, vous êtes nombreux à vous inquiéter 
légitimement de l’avenir de notre commune et du 
cadre de vie auquel vous êtes attachés.

Ces dernières années, l’urbanisation n’a cessé de s’ac-
croître causant des dommages sur l’environnement, 
de nouvelles problématiques de stationnement et de 
saturation de nos équipements collectifs. Le béton-
nage nous guette avec la disparition des espaces de 
respiration dans nos centres-villes.

Notre projet souhaite répondre pleinement à ces 
enjeux afin de préserver Lardy tel que nous l’aimons 
et tel que nous aimons y vivre ensemble. Cela passera 
nécessairement par une maîtrise de l’urbanisation 
et une lutte accrue contre le bétonnage incontrôlé.
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NOS PROPOSITIONS POUR UNE 
U R BAN I SAT I O N M AÎT R I S ÉE E T 
CONTENUE

Limiter l’urbanisation et préserver 
le caractère rural en révisant le Plan 
Local d’Urbanisme. Nous souhaiterons 
notamment :
Mettre en place des zones agricoles pro-
tégées afin de les rendre inconstructibles 
sur au moins 25 ans (exemple : plaine de 
la Honville).

Afin de limiter la division des terrains, nous 
souhaiterons renforcer la protection du 
patrimoine bâti de Lardy, renforcer les 
normes environnementales (pourcentage 
de pleine terre, coefficient de biotope) et 
durcir le règlement du PLU (coefficient 
d’emprise au sol, nombre de stationne-
ments obligatoires pour les nouveaux 
logements)

Encourager la division interne des ha-
bitations pour offrir du logement aux 

jeunes couples et aux familles et soutenir 
le développement des baux intergénéra-
tionnels. Afin de limiter l’augmentation 
des logements vacants sur la commune, 
nous mettrons en place une majoration 
sur les impôts locaux pour ces derniers.

Préserver la biodiversité et défendre 
la qualité de notre environnement 
notamment en :
• Intégrant en 6 ans le Parc Naturel Ré-

gional du Gâtinais français.

• Renforçant la protection des essences et 
arbres anciens (exemple : classement en 
« Espaces boisés classés »).

• Construisant une charte pour le maintien 
des continuités écologiques.

• Inscrivant la reconstruction des sols et 
des cycles de régénération dans le projet 
de territoire.
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L ARDY, UNE VILLE EN TR ANSITION… 
L’URGENCE D’AGIR 

Le changement climatique rappelé par la dernière 
étude du GIEC (groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat) et la disparition progressive 
d’une grande partie de notre biodiversité, de notre 
faune et de notre flore, nous rappelle l’urgence d’en-
gager la transition écologique à Lardy. Nous devons 
repenser nos modes de déplacement, notre façon 
de consommer, réduire nos déchets, protéger nos 
espaces naturels sensibles, préserver notre biosphère 
et imaginer de nouvelles façons de vivre en harmonie 
avec notre environnement.

La transition écologique doit être menée en soutenant 
les actions de nos concitoyens et en portant des projets 

innovants et fédérateurs en la matière. 
Par la sensibilisation et la formation, 
nous devons faire de l’écologie po-
sitive et incitative pour rassembler 
les habitants autour de ses objectifs. 

Mais surtout, la transition écologique 
doit imprégner tous les projets mu-
nicipaux comme une boussole.

Nous ferons des études d’impact et  
implémenterons les 
questions environne-
mentales dans chacun 
de nos projets d’équipe-
ment, d’infrastructures 
publiques, de voirie et 
dans l’ensemble de nos 
décisions afin de réduire 
notre impact sur l’envi-
ronnement.
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NOS PROPOSITIONS POUR CONDUIRE 
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Instituer des cœurs de vie dans les 
quartiers : un projet au service des 
hommes et de la nature 
La transition écologique est indissociable 
du rapprochement des individus entre 
eux et avec leur environnement. Dans 
cet objectif nous souhaiterons mettre en 
place des lieux de rencontres entre les 
habitants et des projets à haute valeur 
environnementale, en portant des amé-
nagements dans chaque quartier et en 
définissant en leur sein, des « cœurs de 
vie » autour desquels s’organisera la vie 
municipale.

• Au Bourg, dans le Parc de la mairie, la bio-
diversité sera valorisée avec des parcours 
découvertes et des points de contem-
plations (belvédères). Le rapproche-
ment des habitants, familles et sportifs 
sera favorisé par des zones de rencontres 
(hamacs et tables de pique-nique), en 
mixant les jeux pour enfants avec des 
installations multi-générations (kiosque à 
musique, balançoires collectives, canisites), 
avec des équipements sportifs pour tous 
(parcours santé).

• À Cochet, en concertation avec les rive-
rains, créer un lieu de convivialité et de 
partage entre les habitants du quartier, 
en réhabilitant la zone jouxtant les ter-
rains de tennis laissée à l’abandon (aire 
de jeux, expositions extérieures, aména-
gement des berges de la Juine, …).

• Au Pâté, la même ambition guidera la 
transformation des actuels locaux de 

l’école Jean Moulin avec la création d’un 
tiers-lieu, d’une maison des associations 
et d’un square urbain.

Changer notre gouvernance et appliquer 
la transition écologique à tous les 
niveaux de décisions : 
La transition écologique doit guider 
l’ensemble de nos décisions et ne pas être 
seulement une variable d’ajustement. 
À cette fin, nous instaurerons une grille 
d’évaluation de l’impact environnemen-
tal pour tous les projets de la commune 
afin de vérifier leur conformité avec notre 
ambition environnementale. 

Les élus devront s’appuyer sur les compé-
tences des associations de protection de 
l’environnement et des citoyens de Lardy. 
Nous créerons un conseil de la transition 
écologique ayant le pouvoir d’interpeller 
le maire et de contrôler l’action du conseil 
municipal en évaluant l’impact environne-
mental des politiques conduites.

Nous recourrons aux plateformes label-
lisées de financement participatif de la 
croissance verte pour impliquer les citoyens 
dans nos projets favorisant la transition 
écologique et diversifier les sources de 
financements.

Réduire nos déchets, lutter contre les 
dépôts sauvages : 

Avec la réduction des déchets, la transi-
tion écologique deviendra un véritable 
levier pour préserver le pouvoir d’achat des 
Larziacois. À cette fin, nous envisagerons : 

• De réviser la collecte des ordures mé-
nagères en modulant le nombre de levées 
et en proposant des aménagements pour 
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les métiers spécifiques (assistantes ma-
ternelles, commerçants) et en fonction 
des saisons.

• De retirer le financement de l’enlève-
ment des déchets verts de la part fixe 
payé par chaque foyer (pourquoi des pro-
priétaires d’appartement ou de maisons 
de ville devraient-ils payer l’enlèvement 
de déchets qu’ils ne produisent pas ?).

• D’offrir un composteur (biodéchets) 
à chaque nouvelle famille larziacoise.

Nous devrons lutter contre la prolifération 
des déchets dans la ville et au sein des 
espaces naturels de Lardy. Nous souhai-
terons : 

• Mettre en place des ambassadeurs de la 
propreté lors des manifestations locales.

• Inciter à limiter les déchets en informant 

régulièrement sur les bonnes pratiques 
qui ont aussi un réel impact économique 
pour chacun.

• Lutter contre les dépôts sauvages : 
restreindre l’accès aux lieux de dépôts 
connus, déployer de nouvelles poubelles 
en ville, sensibiliser les scolaires, instal-
ler des pièges photographiques pour 
sanctionner les responsables,  faciliter 
les conditions d’accès à la déchèterie (en-
visager son déplacement à long terme 
en lien avec les communes voisines et le 
SIREDOM).

Protéger la biodiversité et végétaliser 
la commune : 
La biodiversité est un bien commun à pro-
téger incompatible avec l’urbanisation. 
Mais encore faut-il bien la connaître ? Nous 
réaliserons donc un inventaire de la bio-
diversité. Celui-ci sera un préalable à la 
construction d’un guide de la biodiversité 
locale à destination de la population et à 
des plans de préservation et de sauvegarde. 
Nous souhaiterons également : 

• Instaurer « le 1% biodiversité » (sur 
chaque projet, 1% du financement est 
consacré à sa préservation) 
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• Réserver une partie de la taxe 
d’aménagement à la protection 
de la biodiversité. 

• Pour protéger les zones naturelles 
remarquables, nous envisagerons 
d’étendre les périmètres des 
zones naturelles d’intérêt éco-
logique, faunistique et floris-
tique qui concernent uniquement 
quelques sites comme le parc de 
l’hôtel de ville et les berges de la 
Juine.

Afin de créer des îlots de fraîcheur 
et des espaces de respiration (no-
tamment à Cochet et au Pâté) nous 
favoriserons la plantation d’arbres en 
cœur de quartier (exemple : institution « 
D’une naissance, un arbre »), valorisation 
des espaces verts communaux existants 
(comme au clos du Mal Couvert au Bourg) 
et établirons des programmes de com-
pensation de l’impact carbone de la 
commune.

Nous nous engagerons à signer la charte 
en faveur de la protection et de la lutte 
contre la souffrance animale.

Développer l’économie circulaire et 
offrir une alimentation locale de qualité 
à la population :
La transition vers une économie circulaire 
est le nouvel enjeu du XXIème siècle. Nous 
envisagerons notamment de :

• Proposer la collecte des fruits non-uti-
lisés dans les vergers privés pour les 
redistribuer aux familles larziacoises 
intéressées. 

• Organiser des grainothèques et du troc 
de plantes sur la commune. Favoriser le 
réemploi et la valorisation des déchets et 
des biens usagés (troc, ressourcerie, … ). 
Nous soutiendrons également le lance-
ment d’un «Repair Café» pour réparer 
ensemble et donner une seconde vie à 
nos objets du quotidien.

• Déployer plusieurs points d’apport vo-
lontaire avec des broyeurs collectifs 
disponibles pour les déchets verts.

Nous souhaiterons pérenniser et déve-
lopper les activités de l’AMAP de Lardy 
(association pour le maintien d’une agricul-
ture paysanne) en lui attribuant des locaux 
définitifs dans le cadre de la transformation 
de l’ancienne halle SNCF près de la gare 
de Bouray.

Nous relancerons le marché bio qui existait 
autrefois.

Nous favoriserons la mise en place de jardi-
nières municipales sur le principe «des in-
croyables comestibles» et envisagerons 
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la transformation des terres en jachère 
au nord de la gare de Bouray en vergers 
partagés et jardins familiaux pour la po-
pulation. Nous appuierons la structuration 
de la filière biologique en accompagnant 
l’installation de producteurs en per-
maculture sur la commune notamment 
par le biais de la mise en place d’une régie 
agricole intercommunale (conversion des 
parcelles, ...). Nous souhaiterons notam-
ment renforcer la fourniture de bio et de 
produits locaux pour la cantine scolaire. 

Nous anticiperons et irons plus loin que 
la loi « Egalim » afin de lutter contre les 
perturbateurs endocriniens en excluant 
le plastique de l’ensemble de nos équipe-
ments publics (distributeurs d’eau, cantine, 
fournitures de bureaux).

Changer notre façon de bâtir et 
d’aménager le territoire :
La transition écologique nécessite de 
mener une politique exemplaire de so-
briété et d’efficacité énergétique des 
bâtiments et des équipements.

La rénovation thermique pour les parti-
culiers sera accompagnée d’aides (mise 
en relation, accompagnement technique) 

et celle des bâtiments municipaux sera 
accélérée. Nous inclurons dans le plan local 
d’urbanisme, des obligations environne-
mentales (niveaux d’exigence carbone et 
réglementation thermique accrus) pour 
les nouveaux logements.

Nous favoriserons l’usage des biomatériaux 
dans les équipements publics et étendrons 
les revêtements drainants de la voirie. 
Nous favoriserons des achats publics 
responsables.

Nous moderniserons l’éclairage public 
pour réduire la facture énergétique de la 
commune.

Nous protégerons la ressource en eau po-
table et mettrons en œuvre une démarche 
à énergie positive ou plan climat citoyen 
ambitieux (CIT’ergie, TEPOS).

Repenser nos déplacements pour réduire 
notre empreinte carbone :
Nous devrons repenser nos déplacements. 
Pour cela, nous soutiendrons le déploie-
ment des bornes de recharge pour les vé-
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hicules électriques sur les parkings 
municipaux. De la même façon, nous 
envisagerons la mise en place de dispositifs 
d’autopartage en réutilisant les anciens 
véhicules municipaux par exemple.

Nous développerons davantage de pistes 
cyclables et de parkings vélos notam-
ment aux abords des lieux de vie des 
Larziacois.

Construire une alliance pour le climat 
avec nos partenaires
Notre communauté de communes « Entre 
Juine et Renarde» peut devenir une vraie 
chance pour Lardy afin de réussir ces 
prochaines années le défi de la transition 
écologique, à condition de bâtir avec nos 
partenaires des villes et villages voisins, une 

vision ambitieuse pour le territoire que 
nous avons en partage. Cela passera par 
un plan de soutien massif au vélo (sécu-
risation de la voirie, liaisons douces), un 
renforcement de l’offre de transports en 
commun et une stratégie de production 
d’énergie verte sur le territoire commu-
nautaire (panneaux photovoltaïques par 
exemple).

LE PROJET DU CARRÉ ROUSSEAU

Source : site internet de la ville.

Porté par l’équipe sortante, il correspond 
à la construction de deux immeubles 
de 148 logements en lieu et place du 
laboratoire d’analyses, du garage AD 
et du cabinet médical et paramédical (Pâté). Afin de préserver le caractère 
rural de Lardy, proposer de nouveaux services à la population et entamer 
une vraie démarche de transition écologique, nous souhaitons redéfinir ce 
projet avec une réduction du nombre de logements, le développement d’un 
vrai écoquartier (bâtiments passifs, …) tout en maintenant la construction 
d’une résidence senior qui y est prévue. Ce projet sera néanmoins conditionné 
à l’existence d’une solution pour le garage AD (risque de suppressions d’emplois 
ou de cessation d’activités).
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LA TRANQUILLITÉ COLLECTIVE DES LARZIACOIS : 
NOTRE PRIORITÉ

Il ne faut pas se voiler la face. Les incivilités n’ont cessé 
d’augmenter avec de très nombreux actes délictueux 
vécus par beaucoup d’entre vous (dégradation sur votre 
habitation, vos véhicules, vos poubelles, le mobilier 
urbain, cambriolages).

La sécurité est la première des libertés. Dans une 
commune où la délinquance s’accroît, où la tranquillité 
des habitants recule, le lien social se fragilise. Tout un 
chacun se replie sur soi et sur son entourage proche. 
L’insécurité est donc l’ennemi numéro un du vivre 
ensemble.

Nous ne devons pas rester sourd aux difficultés subies 
dans de nombreux secteurs de la commune et au sen-
timent d’abandon vécu par une partie des Larziacois. 
Il nous faut mettre en œuvre une véritable politique 
de lutte contre la petite délinquance afin de garantir 
la sérénité des Larziacois durant les 6 années à venir.
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NOS PROPOSITIONS POUR GARANTIR 
LA SÉCURITÉ DE NOS CONCITOYENS

Nous augmenterons les moyens de dissua-
sion afin de garantir la tranquillité publique. 
Nous renforcerons les moyens humains 
à travers l’embauche d’un 4ème agent 
de Police Municipale pour doubler les 
rondes et déploierons la vidéoprotection 
dans l’ensemble des zones résidentielles 
d’ici à la fin du mandat.

Afin de prévenir les actes délictueux, nous 
étendrons la présence de la Police Muni-
cipale certains soirs.

Afin de mettre en place des actions 
concrètes pour la sécurité des larziacois, 
nous mettrons en place une cellule in-
tercommunale associant la gendarmerie, 
les polices municipales, les services de 
secours et les élus des communes res-
pectives.

Nous réactiverons le dispositif « Voisins 
Vigilants » et développerons des comités 
de quartiers de prévention de la délin-
quance avec des médiateurs municipaux 
associatifs.

Nous réaffirmerons les valeurs de la Ré-
publique et notamment le principe de 
laïcité.

Nous permettrons aux Larziacois, cyclistes 
comme piétons, de se réapproprier leur 
commune en toute sécurité en envisageant 
l’extension des zones limitées à 30km/h 
et en développant les « zones de ren-
contres ». A cet effet, nous mettrons en 
place des dispositifs urbains pour réduire la 
vitesse notamment aux abords des écoles 
et des commerces en concertation avec 
les riverains.

Dans la même optique, nous concourrons 
au label «Villes prudentes» qui encourage 
les pratiques et les aménagements urbains 
en faveur de la prévention et de la sécurité 
routières.
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RELIER NOS QUARTIERS, FLUIDIFIER LA 
CIRCULATION, REPENSER LE STATIONNEMENT : 
NOS ENJEUX DU QUOTIDIEN

Dans une commune qui compte deux gares sur son 
territoire et de nombreux quartiers anciens, les pro-
blématiques de stationnement et de circulation à 
l’heure du règne de la voiture individuelle, deviennent 
des enjeux majeurs.

Notre projet municipal souhaite donc apporter une 
vision nouvelle en repensant totalement le plan de 
circulation et de stationnement afin de fluidifier les 
déplacements dans la commune. Mais penser locale-
ment ces défis sans prendre en compte et travailler avec 
les communes voisines dont les usagers empruntent 
nos routes est voué à l’échec. A cette fin, Lardy doit 
construire un plan de mobilité à l’échelle de l’en-
semble du bassin de vie et doit prendre réellement 
sa place dans les instances départementales et 
régionales afin d’exiger une amélioration concrète 
des transports en commun empruntés par nombre 

d’entre nous (Bus, RER, …).

Enfin, Lardy est coupée en deux voire en 
trois diront certains. L’enjeu de relier 
les quartiers entre eux, à l’aune du 
vieillissement de la population et de la 
transition écologique est une priorité 
absolue. Notre projet municipal vise 
aussi à y apporter des réponses.
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NOS PROPOSITIONS POUR LES 
TRANSPORTS, LA CIRCULATION ET 
LE STATIONNEMENT

Afin de désengorger les secteurs aux 
abords des gares de Lardy et de Bouray, 
nous réfléchirons à la création d’un 
Schéma de mobilité pour le territoire 
en travaillant avec les communes de la 
Communauté d’Agglomération du Val 
d’Essonne,Cœur d’Essonne et la Com-
munauté de communes Entre Juine et 
Renarde. Ce schéma inclura des dispositifs 
d’auto-partage et de nouvelles liaisons de 
bus au départ de parkings relais.

Pour relier nos quartiers et faciliter les 
déplacements de nos jeunes et de nos 
seniors, nous mettrons en place une na-
vette municipale inter-quartiers et nous 
relancerons le projet de liaison douce 
entre Cochet et le Bourg.

Afin d’anticiper au mieux nos investisse-
ments et de garantir un bon entretien de 

nos routes, nous établirons un plan plu-
riannuel de réfection de la voirie. Toute 
réfection sera conditionnée à une réflexion 
en amont pour rendre les trottoirs plus 
accessibles aux personnes à mobilité ré-
duite et favoriser la sécurité des vélos.

Fluidifier la circulation et le stationnement 
à Lardy est une nécessité. A cet effet, nous 
repenserons le plan de stationnement et 
de circulation en établissant des comités 
incluant les riverains.

Pour permettre à chacun de se garer près 
de chez soi, notamment dans les zones ré-
glementées, nous expérimenterons la mise 
en place d’une vignette résidentielle. 
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PRÉSERVER ET RENFORCER NOS SERVICES PUBLICS

Le service public garantit l’égalité entre nos conci-
toyens. Quel que soit notre âge, notre quartier, notre 
activité, nous devons y avoir accès de façon égalitaire. 
Ces dernières années, l’État s’est beaucoup désengagé 
dans nos territoires. La municipalité sortante, en 
fermant la mairie annexe, a contribué aussi à ren-
forcer la fracture vécue entre nos quartiers.

Notre objectif est donc de préserver les services publics 
de proximité et même de les développer. Il faudra 
repenser à long terme nos équipements publics no-
tamment dans le cadre de leur rénovation (Gymnase 
Grenault) ou de leur transformation (actuelle école Jean 
Moulin). Il faudra également pallier aux carences de la 
commune comme l’absence d’une véritable salle des 
fêtes et faciliter l’accès au droit et aux administrations 
en exploitant les bâtiments existants et actuellement 
utilisés de façon non-optimale (exemple de la mairie 
annexe).

Enfin, la dématérialisation des services municipaux, 
sans supprimer les points d’accueil « physiques », 
contribuera à rendre encore plus accessible et interactif 
le service public pour nos concitoyens.
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NOS PROPOSITIONS POUR RENFORCER 
NOS ÉQUIPEMENTS ET SERVICES 
PUBLICS DE PROXIMITÉ

Afin de regrouper les écoles du Pâté de 
Lardy, nous poursuivrons l’étude du dé-
placement de l’école Jean Moulin en 
intégrant un volet ambitieux en ma-
tière de transition écologique (création 
de jardins écoliers dans la nouvelle école, 
production d’énergie verte) et en associant 
les utilisateurs du lieu (professeurs, parents 
d’élèves et enfants).

La réfection de nos équipements spor-
tifs est une priorité. Nous repenserons 
le projet de rénovation du complexe 
Grenault (gymnase, tennis et tribunes) en 
redéfinissant les besoins, en envisageant 
d’autres scénarios moins coûteux et en 
favorisant une mixité des usages et des 
pratiques.

Nous voulons offrir de nouveaux services 
publics de proximité à la population. A cet 
effet, nous rouvrirons la mairie annexe 
et la mettrons à disposition des adminis-
trations publiques (Sécurité Sociale, Pôle 
Emploi, URSSAF, …) pour créer une Maison 
de service au public.

Afin de permettre aux Larziacois de célé-
brer leurs fêtes familiales ou profession-
nelles et de réaliser des manifestations 
communales de qualité (repas des anciens), 
nous construirons une salle des fêtes.

Le déplacement de l’école Jean Moulin 
libérera des locaux au Pâté. Nous voulons 
y proposer un projet innovant favorisant 
la mixité des usages et les échanges entre 
les générations : l’établissement d’un 
Tiers-lieu avec des loyers avantageux 

permettra de lancer des jeunes entre-
preneurs larziacois tout en favorisant le 
télétravail. La création d’une maison des 
associations offrira de nouveaux locaux 
pour les associations locales. La réutilisa-
tion de la cour permettra aux Larziacois 
de Cochet et du Pâté de bénéficier d’une 
offre culturelle et d’animations locales au 
cœur de leur quartier. Le déplacement de 
l’aire de jeux de la Honville dans ce lieu 
sécurisera enfin, les loisirs de nos enfants.

Ouvrir plus largement au public les ins-
tallations communales pour une mixité 
des usages (CCAS, équipements sportifs).

Afin que chacun accède en tout lieu et 
en tout instant aux services publics lo-
caux et pour améliorer la réactivité de la 
municipalité, nous développerons une 
application mobile « Ville de Lardy » qui 
comprendra des espaces d’informations au 
public comme un plan de la commune, les 
numéros d’urgence, la santé, l’agenda des 
manifestations communales mais égale-
ment, des espaces interactifs pour favoriser 
les échanges de services entre les habitants 
ou permettre à la population d’alerter les 
services en cas d’avarie sur la chaussée par 
exemple (nid de poule).

Nous élaborerons une stratégie locale d’in-
clusion numérique pour que personne ne 
se sente marginalisé (formations s’appuyant 
sur un financement de la CAF).

Nous envisagerons la mutualisation des 
services techniques avec les communes 
de Bouray et de Janville afin d’effectuer 
des économies d’échelle et améliorer le 
service (centralisation des bureaux et des 
équipements sur un même site).
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LA CULTURE, CIMENT DE NOTRE COMMUNAUTÉ : 
« LARDY, VILLAGE PATRIMOINE »

La culture est le ciment d’une collectivité unie. Au fond, 
ce ne sont pas nos administrations, ce ne sont pas nos 
élus, ce ne sont pas nos lois qui nous permettent de 
vivre ensemble. C’est le fait de posséder un patrimoine, 
une culture partagée, des festivités et des espaces de 
rencontres qui font de Lardy, une commune vivante 

et où il fait bon vivre.

Cette conviction nous anime et nous 
conduit à assumer un projet culturel 
municipal ambitieux reposant sur les 
fêtes populaires, la valorisation d’un 
patrimoine architectural, historique et 
naturel d’exception. C’est aussi la volonté 
de faire vivre l’histoire de Lardy dans nos 
écoles et lors de nos manifestations. Le 
tout en s’appuyant sur le dynamisme de 

la médiathèque, du conservatoire 
de musique et des équipements 
existants comme la salle Cassin.

Enfin, c’est la nécessité aussi de 
mieux informer nos concitoyens 
sur l’offre culturelle existante, ou-
vrir davantage d’espaces pour la 
faire vivre et surtout, lui permettre 
de se déployer au Bourg, au Pâté 
comme à Cochet. La richesse de 
nos quartiers, avec leurs points 
de centralité et leur histoire sont 
aussi un motif de fierté, à faire 
vivre et à partager. Nous devons 

fédérer la population autour d’une identité cultu-
relle propre à Lardy.
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NOS PROPOSITIONS POUR LA CULTURE, 
LES FESTIVITÉS ET LES TEMPS FORTS DE 
LA VIE COMMUNALE

Afin de fédérer la population et d’offrir des 
moments de détente et de communion, au-
delà du marché de Noël, de la kermesse et 
de la fête de la musique, nous organiserons 
davantage de manifestations populaires 
comme :

• Transformer la fête du 1er mai en fête du 
village avec la participation de l’ensemble 
des associations.

• Étoffer le carnaval de Lardy.

• Créer les «Estivales Larziacoises» avec 
des animations dans le parc de l’hôtel de 
ville, des projections extérieures et une fête 
des jardins autour d’événements conviviaux 
(entre les mois de juin et de septembre).

• Organiser une fête du Sport en partenariat 
avec les associations sportives de la ville.

Afin de proposer des animations intergéné-
rationnelles, nous transformerons l’action 
du CCAS pour en faire un véritable Espace 
de vie sociale.

Pour mieux coordonner la vie culturelle 
à Lardy entre nos associations et avec les 
communes voisines, nous mettrons en 
place un comité de pilotage des animations 
festives et culturelles.

La culture est notre bien commun. Nous 
devons la transmettre à nos jeunes et en 
faciliter l’accès. Nous instaurerons un Pass 
Culture numérique à destination de tous 
les jeunes à leur majorité en s’appuyant 
sur des partenaires publics et privés. Ce pass 
leur permettra d’accéder gratuitement ou à 

tarif réduit aux offres culturelles disponibles.

Afin de transmettre notre héritage historique 
local, nous encouragerons la présence d’as-
sociations comme Histoire Locale avec des 
moments dédiés dans les écoles.

Lardy est doté d’un patrimoine historique, 
culturel et naturel remarquable. Nous le 
valoriserons en créant des parcours tou-
ristiques et patrimoniaux sur Lardy avec 
davantage de balisages et de panneaux 
ainsi qu’un guide unifié Lardy – Bouray 
– Janville – Chamarande. Nous mettrons 
en place une semaine du patrimoine et un 
catalogue communal disponible dans chaque 
commerce. Enfin, nous valoriserons les bois 
et carrières avec l’agence des espaces verts 
de la région.

Pour entretenir ou rebâtir notre patrimoine, 
nous proposerons des projets participatifs 
(exemple : reconstruction du vieux lavoir de 
Cochet qui jouxtait le pont autrefois).

Pour renforcer la protection du patrimoine 
architectural, urbain et paysager, nous en-
visagerons de demander le classement de 
certaines zones de la commune en sites pa-
trimoniaux remarquables.

Se rendre aux manifestations communales est 
parfois difficile pour certains publics. Nous 
renforcerons et faciliterons le dispositif exis-
tant de covoiturage.

Afin de favoriser l’éveil à la culture pour les 
jeunes enfants nous mettrons en place des 
spectacles dédiés et des actions spécifiques.

Nous poursuivrons le jumelage avec 
Stemwede en Allemagne et développerons 
un nouveau jumelage avec une commune 
anglo-saxonne.
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CITOYENS DE LARDY, NOTRE RESPONSABILITÉ 
COLLECTIVE ! 

Depuis plus de deux ans, notre projet municipal s’est 
constitué autour d’une conviction : la participation 
des citoyens est essentielle. C’est une demande de 
leur part pour accéder à une démocratie locale plus 
forte. C’est aussi une exigence pour la collectivité. Sans 
la présence, le soutien et l’implication des citoyens, rien 
n’est possible ! Pour réussir notre mandat, nous aurons 
besoin de vous et de votre participation active. Vous 
êtes et devez rester le moteur de nos décisions. Ce que 
nous vous proposons, c’est un vrai contrat de confiance 
et d’engagement réciproque.
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N O S  P R O P O S I T I O N S  P O U R 
ENCOURAGER UNE CITOYENNETÉ 
ACTIVE ET RENFORCER LA DÉMOCRATIE 
LOCALE

Afin de renforcer la participation des 
citoyens aux prises de décisions, nous 
instaurerons une charte municipale. 
Ce document posera les conditions de 
la concertation pour l’ensemble des pro-
jets de la ville en fonction de leur nature 
et de leurs coûts. Pour exemple, des co-
mités de riverains serons institués pour 
tout changement du plan de circulation 
ou de stationnement. Si des projets de 
changement d’intercommunalité ou de 
fusion de communes étaient envisagés, 
ils seraient soumis à un vote citoyen 
pour les approuver.

Afin de permettre à nos concitoyens de 
financer des projets au service de l’intérêt 
général, nous instaurerons des budgets par-
ticipatifs qui seront portés par des conseils 
de quartiers sous forme associative.

Nos aînés ont une expérience à nous 
transmettre pour enrichir notre action 
municipale. A cette fin, nous instaurerons 
un conseil des sages pour recueillir leurs 
attentes et mettre les élus à leur écoute.

La jeunesse est notre avenir. Aucun dispo-
sitif ne permet à la tranche d’âge des 18 
à 30 ans d’être entendue et de participer 
concrètement à la vie locale. Nous pro-
poserons la création d’une commission 
des jeunes larziacois afin de les respon-
sabiliser en leur confiant l’organisation 
d’une fête de la jeunesse ou la gestion 
d’un espace intergénérationnel dans le 
cadre de la transformation des locaux 

de l’actuelle école Jean Moulin

Pour faciliter l’accès aux informations 
municipales et permettre à la population 
d’apporter ses idées, nous multiplierons 
les canaux de distribution et mettrons 
en place des boîtes à idées dans chaque 
guichet de la collectivité ainsi que dans 
les commerces.

Lardy est notre bien commun. Il revient 
à chacun de contribuer au bien vivre en-
semble et à l’entretien de notre maison 
commune. Nous mettrons en place des 
journées de la citoyenneté visant à embellir 
la ville, à valoriser des sites (écoles, parc) en 
réalisant des créations avec la population 
(jardinières, peinture, mobiliers urbains, …).

Dans la même optique, nous créerons un 
« Pass Citoyen » qui permettra à la col-
lectivité de financer une partie du permis 
de conduire ou d’autres projets personnels 
de nos jeunes en contrepartie de chantiers 
citoyens effectués dans la commune.

Les agents municipaux mettent en oeuvre 
les orientations prises par le maire et le 
conseil municipal. Ils sont le moteur des po-
litiques publiques. Grâce à leur engagement 
et la qualité de leur travail, notre commune 
peut disposer de nombreux services à la 
population. Nous nous engagerons à les 
concerter régulièrement, à écouter leur 
expertise et à créer les conditions d’une 
relation de confiance et de respect.
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POUR UN TISSU ASSOCIATIF ENCORE PLUS 
VIVANT ET SOUTENU

Nos associations forment le cœur de réacteur de la 
vie municipale. Grâce à elles, les Larziacois ont accès 
aux sports, à une vie culturelle riche, à des loisirs et 
des aides sociales d’urgence. Nos associations main-
tiennent le lien social et concourent à lutter contre 
l’isolement, le repli sur soi et l’individualisme.

Les bénévoles qui y œuvrent avec courage et le sens 
du don de soi, doivent être encouragés et soutenus. 
Confrontées à une baisse des dons et des financement 
s publics, à une transformation du « bénévolat » et à 
une diminution de la participation, nos associations 
ont besoin d’être accompagnées et encouragées. Nous 
devons faciliter leurs démarches et simplifier « leur 
vie ». La reconnaissance du bénévolat, sa valorisation 
à l’école et la nécessité de leur trouver de nouveaux 
locaux pour faire vivre et développer nos associations 
locales est pour nous une priorité.
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NOS PROPOSITIONS POUR SOUTENIR 
LA VIE ASSOCIATIVE LOCALE

Les élus doivent être au service des as-
sociations locales. Nous lancerons un 
« carrefour des associations » pour or-
ganiser des réunions entre les services 
municipaux et les associations. Celles-ci 
pourront se réunir librement pour évo-
quer leurs projets, mieux se coordonner 
et trouver des solutions à leurs problèmes.

Il faudra simplifier la vie des associations 
en mettant en place un guichet unique 
pour toutes leurs demandes en mairie.

Nous augmenterons l’offre de locaux as-
sociatifs avec la création d’une maison des 
associations dans l’ancienne école Jean 
Moulin et un projet autour de l’ancienne 
caserne des pompiers rue de la Pompe.

Nous développerons des partenariats entre 
les écoles et les associations sur les théma-
tiques du sport, de la transition écologique 
ou de l’action sociale.

Nous renégocierons le contrat des horaires 
du Gymnase Cornuel avec Renault pour 
libérer des créneaux supplémentaires.

Le comité des fêtes est central dans la 
vie municipale. Pour faciliter la mise en 
place des manifestations qu’il organise, 
nous achèterons un véhicule dédié.

La gestion des salles n’est pas optimale. 
Pour fluidifier et optimiser leur utilisation, 
nous instaurerons un agenda des salles 
en ligne.

Le numérique est devenu indispensable 
pour rechercher des subventions et com-
muniquer sur ses actions. Nous aiderons 

les bénévoles dans la maîtrise des usages 
numériques.

Les problématiques de déplacement des 
bénévoles ou de transport du matériel à 
l’occasion des principales manifestations 
sportives ou culturelles sont réelles. Pour 
y répondre, nous aiderons à la location 
d’un véhicule 9 places pour nos associa-
tions locales.

Pour réduire les coûts à la fois pour la 
commune et pour les associations, nous 
mutualiserons et grouperons les achats 
associatifs.

Pour mieux communiquer sur la vie 
associative locale, nous mettrons en 
œuvre un agenda par saison distribué 
dans toute la ville.
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« LARDY, VILLAGE SOLIDAIRE » : EN FAIRE PLUS 
POUR CEUX QUI ONT MOINS !

Le vieillissement de la population génère des problé-
matiques d’isolement et une perte d’autonomie pour 
les personnes concernées. La commune doit prendre 
sa part pour renforcer les solidarités locales et accom-
pagner nos concitoyens Larziacois dans cette nouvelle 
phase de leur vie. Renforcer le lien social, maintenir à 
domicile nos aînés et faciliter leurs déplacements est 
un véritable enjeu.

Mais la solidarité ne doit pas oublier nos autres conci-
toyens. Nous pensons aux jeunes qui vivent aussi 
des difficultés de déplacement et d’accès aux droits. 
Les personnes en situation de handicap pour qui les 
problématiques d’accessibilité dans nos rues, nos 
bâtiments publics et nos écoles sont trop peu prises 
en compte. Enfin, l’isolement des personnes malades 
et la détresse des aidants doivent faire l’objet de pro-
positions concrètes.

La solidarité, c’est le lien qui nous unit et qui nous 
tient ensemble. À Lardy, nous ferons de la solidarité 
un point central de nos politiques publiques.
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NOS PROPOSITIONS POUR RENFORCER 
LES SOLIDARITÉS LOCALES

Pour faciliter les déplacements de nos 
seniors, nous mettrons en place une na-
vette communale entre les quartiers et 
renforcerons le transport à la demande. 
Nous travaillerons avec des associations qui 
facilitent la mobilité des seniors et organisent 
des randonnées adaptées.

Nous lutterons contre l’isolement des se-
niors. Le maire et ses adjoints poursuivront 
les visites à domicile auprès de nos aînés. Par 
ailleurs, nous maintiendrons les activités et 
les repas du CCAS. La solidarité est une va-
leur à partager. Nous proposons de créer et 
déployer un outil de partage de savoirs et de 
compétences entre les habitants.

Pour mieux accompagner nos aînés, nous 
améliorerons la prise en charge de l’aide à do-
micile (entretien des trottoirs et extension de 
la prise en charge des extérieurs de la maison).

Pour faciliter la détection des situations de 
fragilité liée à l’âge ou au handicap, nous crée-
rons un dispositif « voisins bienveillants » 
pour y associer la population.

Pour faciliter le déplacement de nos seniors, 
nous aiderons à la mise en relation des par-
ticuliers bénévoles et des seniors à travers un 
service communautaire.

L’accès aux équipements est parfois difficile 
pour nos aînés. Nous étudierons la possibilité 
de mettre en œuvre du portage de livres à 
domicile avec la médiathèque.

Élus, nous devons être à l’écoute permanente 
de nos anciens. À cette fin, nous instaurerons 
un «Conseil des Sages».

La ville doit être ouverte à tous, nous accélère-

rons le plan de mise en accessibilité et l’éten-
drons pour d’autres handicaps (malvoyants).

Avec la mise à niveau de nos équipements, 
nous mettrons en place des compétitions 
et tournois handisports en lien avec les 
associations sportives.

Une ville inclusive, c’est aussi une ville qui 
éduque au handicap et favorise la rencontre 
intergénérationnelle. Nous organiserons des 
actions de sensibilisation au handicap (in-
vitation des ESAT, IME, associations) et des 
ateliers entre les générations. Des goûters 
intergénérationnels pourront être développés 
avec les structures jeunesse pour faciliter le 
«devoir de transmission» (Maison des Jeunes).

Afin de mieux accompagner celles et ceux 
qui soutiennent des personnes malades au 
quotidien, nous instituerons un café des 
aidants et favoriserons la pratique du ba-
luchonnage, soit le fait qu’un proche d’une 
personne handicapée ou dépendante soit 
temporairement remplacé dans son rôle 
au quotidien par un bénévole.

L’accès à la santé est une priorité de nos conci-
toyens. Nous envisagerons des actions pour 
soutenir l’installation de nouveaux médecins 
(loyers, incitations).

Se déplacer est compliqué pour nos jeunes. 
Pourtant, c’est un préalable pour mieux s’in-
former sur leur orientation et rechercher un 
emploi. Nous nous engagerons à financer 
en partie le transport jusqu’à Pôle Emploi 
et aux Missions Locales pour les jeunes de 
moins de 20 ans.

Pour faciliter les sorties culturelles des enfants 
malades de la commune nous nouerons des 
partenariats avec des organismes comme 
Carlesimo ou Imagine for Margot.
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ACCOMPAGNER LES ENFANTS SUR LE CHEMIN 
DE LA RÉUSSITE ET DU BIEN-ÊTRE

Les enfants d’aujourd’hui auront à 
conduire le monde de demain. À 
nous de les aider à mener une vie à 
la hauteur de leurs espérances. Pour 
ce faire, nous devons impérative-
ment fournir des locaux adaptés 
à une bonne scolarité en poursui-
vant notamment le déplacement 
de l’École Jean Moulin. Nous nous 
devons d’offrir un service péris-
colaire et une restauration collec-
tive de qualité qui garantissent 
à nos enfants de bien manger et 
de s’épanouir dans la commune. 
Ouvrir un lieu encadré pour que 
nos jeunes puissent se rencontrer 
et partager des moments ensemble 
est aussi une demande importante 
de leur part.

Enfin, soutenir l’engagement de 
la jeunesse et la responsabiliser à 
la vie en collectivité est une nécessité. Notre équipe 
sera plus qu’attentive à offrir le meilleur aux enfants 
et aux adolescents de Lardy.
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NOS PROPOSITIONS POUR LES AFFAIRES 
SCOLAIRES ET LA JEUNESSE

Pour offrir des locaux de qualité à nos 
enfants, nous poursuivrons le projet de 
déplacement de l’école Jean Moulin en 
construisant une nouvelle école primaire 
proche de la maternelle Charles Perrault.

Afin de sécuriser les écoles et leurs 
abords, nous étendrons « les zones de 
rencontres » et mettrons du mobilier 
urbain pour réduire la vitesse. Nous ren-
forcerons les dispositifs anti-intrusion dans 
nos établissements.

Nos concitoyens exigent une meilleure 
gestion de la restauration scolaire et 
des menus de qualité supérieure en 
s’appuyant sur des producteurs locaux 
et un cahier des charges exigeant. Nous 
interviendrons auprès de la communauté 
de communes pour monter une régie in-
tercommunale agricole afin de soutenir 
l’installation de producteurs et développer 
les circuits courts par l’aide à la conversion 
des parcelles et le soutien à l’agriculture 
biologique et raisonnée. Nous soutiendrons 
dans la même optique, la création d’une 
cuisine centrale intercommunale. Dans 
le cas de figure où une absence d’amélio-
ration concrète du service rendu ou de 
perspective d’évolution sur le long terme 
seraient constatés, nous envisagerons de 
reprendre en compétence communale la 
gestion de la restauration scolaire.

Le devoir de mémoire est essentiel pour la 
formation de notre jeunesse à la citoyen-
neté. Nous associerons davantage les 
écoles aux cérémonies commémoratives.

Nous faciliterons le travail des associations 

de parents d’élèves en mettant à disposition 
les moyens de la mairie (photocopies, …).

Afin de garantir un bon apprentissage pour 
les enfants de Lardy, nous instaurerons en 
lien avec les services périscolaires, une 
collation offerte. Ce moment de partage 
et de convivialité entre les enfants est im-
portant et garantira aussi qu’aucun d’eux 
n’ait le ventre vide en se rendant à l’école.

Afin d’apporter un soutien à la paren-
talité, nous envisagerons la création d’un 
espace dédié dans l’ancienne caserne des 
pompiers située rue de la Pompe au Bourg 
et faciliterons la venue d’intervenants exté-
rieurs au sein des établissements scolaires 
de la commune. Ces moments d’échanges 
et d’informations pourraient avoir attrait à 
la détection des signes du harcèlement ou 
à la prévention de l’usage des stupéfiants 
chez les jeunes adolescents, ...
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SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET L’ATTRACTIVITÉ 
DE NOTRE COMMUNE

Lardy a la chance de bénéficier de 
l’immense apport financier du centre 
technique Renault qui a contribué à 
l’essor des équipements publics dans 
notre commune. Mais Lardy, ce n’est pas seulement 
Renault. C’est aussi nos artisans, nos commerçants qui 
ont pignon sur rues mais également nos entrepreneurs. 
Lardy a cette chance de compter un tissu économique 
riche. Nous devons le valoriser.

Soutenir nos entrepreneurs en leur permettant de 
gagner en visibilité et d’accompagner leur croissance, 
développer le commerce local en ouvrant de nouveaux 
locaux et en facilitant la vie des commerçants déjà 
installés à Lardy, améliorer la communication autour 
de notre vie économique et encourager la création 
d’espaces de télétravail, sont des priorités.

C’est la condition pour faire vivre nos quartiers, per-
mettre l’accès à des services et à des biens de proximité 
pour la population. C’est enfin, éviter des déplacements 
inutiles pour rapprocher le domicile et le travail. Notre 
équipe œuvrera pleinement à la réalisation de ces 
objectifs.
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NOS PROPOSITION S 
P OUR SOUTEN I R LE 
DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

Afin de mieux accompagner 
les entrepreneurs locaux, 
nous faciliterons le mécénat 

de compétences et mettrons en place avec 
la communauté de communes, un livret 
avec leurs nouveautés et leurs événements.

Afin de valoriser nos entrepreneurs et les 
acteurs économiques locaux, nous organi-
serons une véritable fête du commerce, 
de l’artisanat et de la vie économique 
avec les communes voisines. Nous déve-
lopperons aussi un annuaire des artisans 
et des professions libérales pour soutenir 
les acteurs économiques qui n’ont pas 
toujours “pignon sur rue”.

Pour attirer les Larziacois dans leurs com-
merces de proximité, nous organiserons des 
animations ambulantes auprès des com-
merçants en fin d’année avec par exemple 
des animations à Noël ou une quinzaine 
commerciale.

La commune priorisera les commer-
çants, artisans et restaurateurs de Lardy 
pour l’organisation des repas du CCAS.

Pour soutenir le tourisme qui peut repré-
senter une manne financière pour nos 
commerçants, nous formerons un agent 
d’accueil sur les fonctions d’office du 
tourisme.

Pour renforcer l’offre de locaux commer-
ciaux disponibles sur Lardy, nous prati-
querons de la veille foncière et userons 
de notre droit de préemption afin de 

maintenir et de développer le petit 
commerce.

Dans le cadre de la transformation de 
l’ancienne halle SNCF, nous souhaiterions 
utiliser une partie des locaux pour créer 
un marché couvert avec une offre de 
commerces de proximité permanente.

La transformation d’une partie de l’ac-
tuelle école Jean Moulin en Tiers-lieu et 
le déploiement de «Ruraconnect» pour-
suivront ce même objectif de faciliter le 
télétravail et d’offrir de nouveaux espaces 
disponibles à bas coûts pour les entrepre-
neurs du territoire.

Pour accroître la fréquentation de nos 
marchés, nous favoriserons une meilleure 
animation de ces derniers et repenserons 
le marché du Pâté.

Pour renforcer l’animation commerciale de 
la commune, nous aiderons à la création 
d’une association des commerçants, 
artisans et entrepreneurs de Lardy et 
soutiendrons la création d’une monnaie 
locale pour le Sud Essonne pour encou-
rager les achats de proximité. Enfin, nous 
déploierons le «wifi territorial» aux abords 
des zones commerçantes et au sein des 
futurs tiers-lieux.

Pour soutenir les commerçants et artisans 
de Lardy, nous mettrons en place une aide 
financière forfaitaire. Celle-ci aidera nos 
commerces à se mettre aux normes, embel-
lir ou rénover leurs boutiques (exemple de 
la commune de Mennecy). Le commerce 
local est le poumon de notre village et 
garantit son attractivité en même temps 
qu’il permet à tous d’accéder à des biens 
et services de proximité.
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EGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES : 
LA COMMUNE DOIT PRENDRE SA PART !

La violence à l’égard des femmes impose à chaque 
collectivité de mettre en place des outils et des moyens 
pour protéger les femmes meurtries. Les inégalités 
notamment en matière de garde d’enfants, d’accès 
aux responsabilités y compris au sein du bureau com-
munautaire, et les difficultés vécues par les familles 
monoparentales, bien souvent féminines, doivent faire 
l’objet de réponses de la part collectivité.

Notre équipe prendra en compte ces enjeux et y ap-
portera des solutions afin d’encourager les initiatives 
féminines locales, développer 
l’engagement associatif et 
politique des femmes et pro-
téger la moitié de notre po-
pulation, des discriminations 
et des atteintes à la personne, 
que nombre d’entre elles vivent 
au quotidien.
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NOS PROPOSITIONS EN FAVEUR DE 
L’ÉGALITÉ FEMMES – HOMMES

Pour garantir l’égalité entre les femmes 
et les hommes et lutter contre le harcèle-
ment, nous mettrons en place une cellule 
d’écoute et un élu référent sur ces sujets.

Dans le même esprit, nous signerons la 
charte européenne en faveur de l’égalité 
entre les femmes et les hommes.

Pour favoriser l’engagement des femmes, 
nous appellerons à une égale représenta-
tion entre les femmes et les hommes au 
sein du bureau communautaire.

Les familles monoparentales sont bien 
souvent féminines. Elles subissent plus 
que les autres la précarité. Nous facilite-
rons leurs conditions d’accès aux services 
publics et initierons des rencontres pour 
mieux répondre à leurs problématiques 
notamment de gardes d’enfants et leurs 
difficultés pour concilier leur vie de famille 

avec leur emploi.

Afin d’encourager les jeunes filles à réa-
liser leurs ambitions sans auto-censure, 
nous valoriserons et soutiendrons les 
initiatives féminines économiques, so-
ciales, culturelles et artistiques.

Dans le cadre de la transformation de  
l’actuel site de l’école Jean Moulin, nous 
envisagerons de changer la destination 
du lieu accueillant le RASED (qui démé-
nagera également) en maison d’accueil 
d’urgence pour mettre en sécurité des 
victimes de violences conjugales. La com-
mune doit prendre sa part.
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FINANCES LOCALES : CADRAGE BUDGÉTAIRE DU 
PROGRAMME ET GESTION DES DENIERS PUBLICS

Les finances locales nécessitent un sérieux absolu, 
une gestion rigoureuse et une transparence totale. 
Chaque euro financé par l’impôt des Larziacois doit 
être dépensé de façon utile.

En la matière, nous porterons des propositions pour 
réduire les dépenses publiques locales en mutualisant 
des services ou des équipements avec nos voisins. 
Nous mènerons une gestion implacable s’appuyant 
sur des audits, une logique d’évaluation des politiques 
publiques et du coût des équipements.

Enfin, notre programme d’investissement s’éta-
lera sur 12 ans afin de garantir la faisabilité de 
notre projet municipal, ne pas augmenter les taux 
d’imposition et poursuivre le désendettement de 
la commune. C’est aussi un de nos engagements : à 
l’issue de notre mandat, les Larziacois auront connu 
des gains de pouvoir d’achat grâce à notre action 
municipale.
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NOS PROPOSITIONS POUR LES FINANCES 
LOCALES ET CADRAGE BUDGÉTAIRE

Pour préserver le pouvoir d’achat des Larzia-
cois, nous nous engagerons à :

• Ne pas augmenter les taux d’imposition 
sauf la majoration sur les logements vacants.

• Créer une centrale d’achats communale 
pour les consommables énergétiques et les 
produits éco-responsables afin de réduire 
les coûts pour les habitants en groupant 
les commandes (chauffage, …).

Afin de réduire la dépense publique et de 
garantir une meilleure gestion des deniers 
publics, nous mettrons en œuvre :

• Des audits externes et une évaluation des 
politiques publiques avec des outils de suivi 
et une fixation d’objectifs en matière de 
satisfaction de l’usager.

• Une analyse financière prospective afin 
d’établir des scénarios à long terme.

• Une Évaluation fiable du coût de fonction-
nement de nos équipements.

• Une réaffectation des ressources humaines 
pour une meilleure efficacité du service à 
la population (exemple : la mutualisation 
des services techniques avec les communes 
voisines).

Pour apporter un service public de meilleure 
qualité aux Larziacois, nous nous engagerons 
sur des postes prioritaires :

• Embauche d’un 4ème agent de Police Mu-
nicipale.

• Embauche d’un agent supplémentaire 
aux espaces verts pour un meilleur en-
tretien de la commune.

• Refonte des horaires d’ouverture des ser-
vices municipaux pour les rendre plus ac-
cessibles à la population.

Nos projets d’investissements s’étaleront sur 
12 années afin d’en garantir la faisabilité. Le 
projet de rénovation du complexe sportif 
Grenault et le déplacement de l’école Jean 
Moulin étant les priorités absolues du mandat 
et conditionnant la réalisation des autres.

Notre stratégie financière est basée sur une 
capacité d’auto-financement de 1,2 mil-
lions d’euros par an qui seront dédiés aux 
investissements soit 14,4 millions d’euros 
sur les douze années. Ce calcul prenant en 
compte l’évolution des grilles indiciaires des 
agents, des bases locatives et le coût des 
projets qui impacteront notre budget de 
fonctionnement.

Cette stratégie de long terme permettra de 
minimiser l’endettement de la commune 
tout en s’appuyant aussi sur les ressources 
financières des subventions de l’État et des 
collectivités à nos projets ainsi que la FCTVA. 
Nous avons aussi étudié d’autres pistes de 
financements en recherchant de nouveaux 
partenaires, comme par exemple «l’AMI 
Fabriques numériques des territoires» qui 
soutient la création de Tiers-lieu.

D’autre part, certains projets comme la trans-
formation de la mairie annexe en maison de 
services publics représentent un coût presque 
nul pour la commune. La mise en place de 
partenariats publics – privés et la réduction 
de la dépense publique participeront aussi 
à cette stratégie financière ambitieuse, réa-
liste, étudiée et maîtrisée. La crédibilité d’un 
projet municipal tient à la garantie de son 
financement.



“Lardy nous rassemble” 
Faisons avancer ensemble des projets et 
des idées pour notre ville .
Nom : .....................................................................  
Prénom : ...............................................................   
Téléphone : ......................................................... 
Courriel : ..............................................................

Coupon à renvoyer à l’adresse suivante : 
Rémi Lavenant, Ensemble pour Lardy, 112 
rue de panserot, 91510 LARDY.
Ou par courriel à l’adresse suivante : 
equipe@ensemblepourlardy.fr .
Si vous n’avez pas de courriel, vous pouvez 
nous contacter au 06.86.21.42.02, ou via notre 
page facebook : @ensemblepourlardy.

Et si vous m’invitiez chez vous ?
Vous êtes un groupe de voisins ou 
d’amis, vous vous interrogez sur ces 

élections municipales, vous sou-
haitez discuter dans une ambiance 
conviviale de l’avenir de notre ville, 
de comprendre notre projet. 
Je suis disponible, en soirée en se-
maine ou le weekend au moment 

du café, du thé, pour venir à votre 
rencontre et échanger avec vous.
Appelez-moi au 06.86.21.42.02 pour 
prendre un rendez-vous ! 
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