
FAIRE DU PARC UN ESPACE DE FÊTES ET DE CULTURE
Nous souhaitons transformer la fête du 1er mai en véritable fête du village 
avec des animations champêtres et des activités pour tous.

De juin à septembre seront organisées les « Estivales Larziacoises » avec tout 
un ensemble d’animations : projections extérieures, fête des jardins, installations 
sportives, concerts.

FAIRE DU PARC UN ESPACE DE LOISIRS AU QUOTIDIEN 
Nous favoriserons le rapprochement des habitants et des familles avec l’ins-
tallation de tables de pique-nique, de hamacs et d’aires de jeux supplémentaires 
pour les enfants.

Nous déploierons des équipements intergénérationnels comprenant un 
kiosque à musique, un canisite, des balançoires collectives.

Notre parc de la mairie : 
Un lieu de convivialité à reconstruire, un havre 
de biodiversité à préserver !

Le parc de l’hôtel de ville est le poumon et le cœur de notre 
commune. Riche d’une grande variété de faune et de flore 
(zones humides, berges de la Juine, espaces boisés), c’est 
aussi le lieu qui abrite la majorité de nos manifestations, 
rassemblant les Larziacois tout au long de l’année. 
Pourtant, et ce malgré l’excellent travail de nos agents 
municipaux, le parc a connu un long déclin cette dernière 
décennie car moins entretenu. Les allées sont devenues 
pour certaines impraticables, les ponts difficiles d’accès pour 
les personnes à mobilité réduite (poussettes et fauteuils 
roulants), les enclos animaliers laissés à l’abandon, les espaces 
des festivités communales restreints, les aires de jeux quasi 
inexistantes.

Le potentiel ne manque pas pour redonner au parc sa 
splendeur d’antan et construire pour les Larziacois, un lieu de 
rencontres et de loisirs.
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Pour favoriser une mixité des usages, nous travaille-
rons à la mise en place d’un parcours santé pour les 
sportifs et à une extension des jardins familiaux pour 
ceux qui souhaitent cultiver en commun.

FAIRE DU PARC UNE RÉSERVE ÉCOLO-
GIQUE ET UN LIEU D’APPRENTISSAGE 
POUR LES JEUNES GÉNÉRATIONS
Nous valoriserons la biodiversité avec des parcours 
découvertes et des points de contemplation.

Nous réhabiliterons la zone humide du Parc et mettrons en place, en partenariat 
avec le SIARJA (syndicat de la Juine), des plans de préservation de la faune et 
de la flore (réintroduire les espèces endémiques, favoriser la richesse du biotope, 
développer le boisement).

Enfin, nous accentuerons la politique de fleurissement du Parc et plus générale-
ment de la commune.

Rendons au Parc sa réputation en y apportant une touche de modernité et d’ori-
ginalité. Les Larziacois auront alors le loisir de redécouvrir ce lieu de quiétude et 
de festivités en tout genre.

Nous avons besoin de votre soutien le 15 mars prochain pour mener à bien ce 
projet ambitieux.

Rémi Lavenant et l’équipe « Ensemble pour Lardy »

RÉUNIONS PUBLIQUES

Le 7 février à 20h, Mairie annexe 
Le 13 mars à 20h Salle du Pont de l’Hêtre
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