Ils nous soutiennent à Lardy
Beaucoup d’entre vous connaissent la situation du Garage de la Juine à Lardy Pâté. En effet, le projet immobilier de Mme
Bougraud qui concerne la création de 148 logements met en péril la pérennité du garage ainsi que 9 emplois. La proposition apportée par l’équipe en place est insupportable financièrement pour notre entreprise, et nous obligerait à cesser
notre activité. L’équipe de Rémi Lavenant, a su nous accompagner durant ces dernières semaines en nous procurant les
protections nécessaires pour poursuivre notre activité durant la crise du Covid 19, et un soutien moral également avec
des engagements fermes pour pérenniser notre activité et les services que nous apportons à la population. Nous contribuons à l’économie locale depuis 25 ans. J’apporte donc mon soutien à sa candidature et à celle de son équipe motivée.
Didier Allaire, directeur du Garage AD
Rémi Lavenant et son équipe portent un projet pour rendre le sport accessible à tous et garantir la réalisation des équipements sportifs nécessaires pour nos jeunes (tribunes, rénovation du complexe sportif du Bourg). J’ai confiance dans leur motivation et leur engagement pour Lardy et pour faciliter l’exercice du sport dans notre ville.
Victor Vinhal, Président de l’ASLJL Football

Connaissant Rémi depuis son enfance, il a été très tôt touché par le virus de la solidarité. Tout d’abord par sa participation au
collège dans la gestion du foyer socio-éducatif, dans les conseils de classe et dans les conseils d’administration où, pour en avoir
été témoin, son engagement et ses compétences n’ont jamais été mises en doute par la communauté éducative. Puis, avec son
association Jeunesse Solidaire et ses amis, tous adolescents au commencement, ils ont passé leur temps libre à rendre visite à nos
ainés en maison de retraite pour finalement apporter leur aide à diverses associations humanitaires. Ayant longtemps échangé
avec lui sur mon expérience de 19 années d’élue municipale dont 15 en tant que maire adjoint du scolaire, j’ai pu apprécier son
écoute, sa connaissance d’une gestion municipale, sa volonté d’être aux services des larziacois-ses et sa reconnaissance et son
respect vis-à-vis du travail des anciennes équipes sans être dans la critique systématique. C’est pourquoi je soutiens Rémi et son
équipe pluri-générationnelle qui auront à cœur de gérer notre commune à l’écoute de ses habitants.
Nicole Paquier, ancienne Maire Adjointe de Lardy aux affaires scolaires
Habitants de Lardy depuis 1977 et engagés dans la vie associative et communale depuis toujours. Nous avons rencontrés Rémi et avons été sensibles à son charisme, son écoute, son analyse de terrain, son énergie, et à la constitution
de son équipe intergénérationnelle. Ces différents paramètres nous ont décidé à la soutenir afin de conduire l’avenir
de notre commune.
Joëlle Chevret, Ex présidente de l’ASLJL Yoga pendant 10 ans et membre de commissions extra-municipales
Philippe Chevret, Vice-Président du Fil du Temps et ancien conseiller municipal
À propos de Rémi, je reprendrais en partie la citation de Corneille : « Il est jeune, certes, mais la valeur n’attend point le nombre
des années ». Il est doué, talentueux, à l’écoute, enthousiaste et dynamique et sait s’entourer d’une équipe avec des compétences
diverses. En tant qu’ex-conseiller municipal âgé de 71 ans, à l’heure où tant de maires s’interrogent sur la continuité de leur mission, je ne peux qu’apporter mon soutien à Rémi qui représente à mes yeux, le symbole d’une jeunesse éclairée, concernée, et
engagée.
Enrique Tomas, ancien conseiller municipal, conseiller à l’emploi - retraité
De la même génération que Rémi. L’engagement de Rémi dans son action citoyenne de longue date, son intérêt pour Lardy et
sa proximité avec ses habitants sont admirables. Ces qualités sont nécessaires pour une véritable écoute des citoyens et une
réponse concrète à leurs attentes d’aujourd’hui. Sa vision jeune et dynamique ne me laisse aucun doute sur sa capacité à faire
de Lardy une ville qui évolue avec son temps.
Mathilde Bertrand

TRACT 2 SOUTIENS V3.indd 1

24/06/2020 14:15

Je connais Rémi depuis plusieurs années. À l’âge où les jeunes sortent, s’amusent et sont insouciants, Rémi lui était déjà impliqué
dans de nombreuses associations y compris celle qu’il a créé encore adolescent. Il était très actif dans de nombreuses commissions de la mairie y compris le comité des fêtes. Il apportera à la ville de Lardy son énergie, ses convictions, pour l’amélioration de
la qualité de vie de tous les Larziacoises et Larziacois. Il tiendra ses promesses de campagne dont son engagement pour la cause
animale qui m’est chère et à laquelle il a adhéré par la signature d’une charte dès le début de la campagne.
Annie Fauvelle, habitante de Lardy Cochet
Habitant Lardy Bourg depuis 17 ans. Dirigeante de PME à Égly, bénévole à l’ASLJL. Tennis pendant 2 ans. L’intelligence, la
disponibilité et le courage de Rémi sont des valeurs essentielles pour une commune comme Lardy. Il a mon soutien depuis
maintenant 2 ans dans ce projet municipal.
Benoîte Chanon, dirigeante d’une entreprise locale

Habitant Lardy Cochet depuis 20 ans. Représentant de Parents d’Élèves pendant 9 ans. Tout d’abord, j’ai été interpellé par la personne de Rémi en
assistant à plusieurs réunions publiques en diverses occasions sur les trois à quatre dernières années, par sa façon de s’exprimer, la justesse de ses
analyses et la pertinence de ses propos. Au fur et à mesure de mes rencontres et discussions avec lui, je me suis penché sur son programme, qui
m’a intéressé sur les 3 axes principaux : le citoyen au cœur des décisions de la commune par le biais de la Charte Municipale du Citoyen ; le respect
de l’environnement et la gestion éco-responsable de la ville ; le plan de financement qui permet de mettre en œuvre d’une manière raisonnée et
raisonnable ces différents projets. Enfin, je sais qu’il est entouré dans sa tâche par une équipe dynamique qui représente bien la diversité de notre
ville et qui est unie derrière son leader pour mener à bien ce programme.
Didier Le Guillou habitant Lardy Cochet
Rémi Lavenant c’est : Jeunesse Solidaire, aider ceux qui en ont besoin quand ils en ont besoin sans les assister. Le souci des
autres depuis son plus jeune âge, et je l’espère, la jeunesse aux manettes de notre commune. C’est aussi l’amour de Lardy depuis toujours et l’intérêt porté avant tout à ses habitants. Enfin, c’est un savoir faire dans la gestion et la maîtrise des dossiers.
Alors pourquoi hésiter le 28 juin ? Votez Rémi Lavenant et Ensemble pour Lardy
Philippe Viers, habitant de Lardy Bourg

Que peut-on espérer du prochain tour des élections municipales ? L’élection de Rémi Lavenant. C’est son engagement envers la
protection animale, sa volonté réelle pour l’écologie et son militantisme associatif qui font de lui, celui que l’on attend. On ne
peut que le suivre et le soutenir pour avoir enfin le changement tant espéré afin de préserver notre cadre de vie et écouter les
habitants. Nous sommes à ses côtés pour défendre Lardy.
Marc Louis, habitant de Lardy Pâté et Président d’association dans la protection animale

Je connais Rémi depuis toujours à travers les différents établissements scolaires de la ville que ce soit la maternelle, la primaire
ou le collège, dans chacun de ces établissements il a toujours été investi dans tout ce qu’il entreprenait et bien sur la campagne
ne démord pas à cette règle.
J’habite moi aussi à Lardy depuis toujours, comme mes parents et mes grands parents, faisant mes études sur Paris, je suis bien
content de pouvoir m’évader en rentrant chez moi après mes journées à la capitale loin de ce stress et cette pression provoquée par l’urbain. Malheureusement actuellement la politique générale de Lardy mais aussi d’autres villes sont de réduire la
taille des terrains pour augmenter cette urbanisation.
Jérémy Richard
Habitant Lardy Cochet depuis 21 ans j’apporte mon soutien à Rémi. Du renouveau sur Lardy ? Tout est possible avec Rémi ? Grâce à son dynamisme, ses compétences et son écoute des citoyens, Lardy se développera dans les respects de l’environnement et ne deviendra pas une ville
dortoir.
Stéphane Servy, 48 ans, Chauffeur VTC sur Lardy
Je tiens un restaurant depuis maintenant 15 ans à Chamarande, nous habitons à Lardy. Je suis tombée amoureuse de ce village,
de son histoire, de ses habitants. Je connais Rémi depuis quelques années et j’ai suivi son parcours. J’ai toujours été admirative
de sa ténacité, et de son extrême générosité. J’ai approuvé son engagement pour Lardy, lui, un fils du pays, qui a toujours eu
envie d’agir pour son village, ses habitants et aider les plus faibles. Bravo à toi Rémi !
Valérie Potage, habitante Lardy et restauratrice crêperie de Chamarande
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Tu as tout mon soutien, tu seras un maire à l’écoute de tous, avec une équipe impliquée et solidaire. Votez ensemble pour Lardy.
Bruno Stouvenot, habitant du Bourg, ancien président de l’ASLJL - Tennis de table.

Je soutiens Rémi en tant que personne car il a montré avec constance son attachement à la commune et son souci d’humanité
à travers son travail associatif. Son enthousiasme ne s’est jamais démenti. Et je le soutiens en tant que candidat à la mairie de
Lardy car je partage avec lui une vision budgétaire compréhensible pour tous et basée sur une prospective saine et réaliste. Sa
formation qui le destine à gérer les affaires publiques lui permettra de conduire la ville en toutes circonstances.
Michel Guiraud, conseiller municipal sortant, commission finances

Je soutiens l’équipe de « Ensemble pour Lardy » qui connaît la commune, les problématiques de ses concitoyens et les solutions pragmatiques
à mettre en place. Je suis né à Lardy, j’y ai grandi et y ait construit ma famille. Pompier volontaire depuis 33 ans, j’ai le sens du devoir et de l’engagement que j’ai transmis à mon fils, Rémi. Il a toute les compétences pour devenir un bon maire, à l’écoute, entouré d’une équipe motivée
et compétente.
Ludovic Lavenant
Habitant de Lardy depuis 3 ans, le temps du changement est venu, il nous faut du renouveau, de la jeunesse et surtout quelqu’un qui est à
l’écoute de tout le monde. C’est en Rémi que le pense avoir trouvé cette qualité pour nous représenter, nous habitants de Lardy, c’est une personne simple, la tête sur les épaules, prêt à aider son prochain. C’est très important pour moi afin de pouvoir faire ce qu’il faut pour vive encore
mieux dans notre belle ville de Lardy. Je crois en lui pour prendre ls bonnes décisions pour nous
Ludovic Ley, habitant de lardy cochet
Devant les sujets sociétaux que notre époque rencontre, devant ces montagnes qui semblent impossibles à franchir; la jeunesse, l’énergie, l’espoir des idées innovantes et actuelles, accompagnés de l’expertise et de l’aide de son équipe; Rémi fera j’en
suis convaincue tout ce qui est en son pouvoir pour améliorer notre qualité de vie sur Lardy en toute loyauté, lui qui en est un
habitant depuis sa plus tendre enfance.
Virginie Pavard, habitante de Lardy-Bourg

Je suis née à Janville et habite Lardy depuis 1960. Je connais Rémi Lavenant que j’apprécie. J’ai confiance en lui pour être notre prochain maire.
Annie Barbaud, 86 ans, habitante de Lardy Bourg

Ils nous soutiennent au sein du département
Au cours des mois précédant les élections municipales, j’ai eu l’occasion, avec Thomas Gonsard nouveau maire de Mauchamps, de signer avec Rémi Lavenant que je connais depuis 5 ans une charte favorisant le renouveau démocratique et
écologique dans nos territoires. J’ai ainsi présenté à Thomas une personne très investie et bien au fait du contenu des
différents sujets abordés. Il est certain que Rémi a les compétences et les connaissances nécessaires à la fonction de maire.
Christelle Grima, 1ère Adjointe à la mairie de Mauchamps

J’ai rencontré Rémi Lavenant il y a 5 ans lorsqu’il était venu associer les communes de notre territoire aux actions associatives qu’il mettait en place (soutien aux personnes âgées, actions de solidarité envers les plus démunis, mobilisation de la
jeunesse à des actions citoyennes...).
Déjà, Rémi Lavenant faisait de la politique, la vraie, au bon sens du terme, pour défendre ses convictions profondes, progressistes, humanistes, écologistes, toujours au service de l’intérêt général de ces concitoyens.
Je connais de nombreux habitants de Lardy, issus de tout horizon, qui pour une élection municipale m’ont tous dit combien sa personnalité, son engagement et sa force de travail seront des atouts déterminants pour l’avenir de la ville.
Rémi Lavenant m’a dit très tôt son choix de rester au sein de la communauté de communes entre Juine et Renarde. Je le
respecte et j’ai confiance dans son jugement. Aucune voix ne doit manquer dimanche prochain pour Rémi Lavenant et son équipe.
Olivier LEONHARDT
Sénateur divers gauche de l’Essonne
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Je connais Rémi depuis 5 ans. J’ai pu le voir à l’œuvre dans ses engagements de longue date pour ses concitoyens notamment pour les plus fragiles d’entre eux. J’ai toute confiance en lui pour représenter les intérêts de Lardy avec compétence
et sérieux pour permettre à la commune de continuer de rayonner dans son territoire.
Gabriel Cruzillac, 4ème Adjoint au Maire d’Arpajon en charge de la culture, de la communication et de la citoyenneté

Rémi Lavenant s’est intéressé très tôt aux expérimentations de démocratie locale que nous menons aux Molières. Une
coopération des citoyens en amont des projets peut aussi devenir pour vous une réalité : saisissez cette chance d’être
représentés par des élus à l’écoute ! Soutenez la liste « Ensemble pour Lardy » pour porter un projet démocratique et
écologique dans votre commune avec un maire compétent.
Yvan Lubraneski, Maire de Les Molières, réélu au premier tour

J’apporte mon soutien indéfectible à Rémi Lavenant qui a l’étoffe et toutes les compétences pour devenir un bon Maire dont
Lardy a besoin. Amoureux de sa ville, ses convictions et sa jeunesse sont des atouts afin d’apporter un renouveau dans une
société en constante évolution.
Grégory Courtas, Maire de Pussay, réélu au premier tour

Je connais Rémi Lavenant depuis de nombreuses années. Je sais son engagement pour la solidarité, pour les services publics
de proximité et sa volonté déterminée à œuvrer sans relâche pour l’environnement. Je connais sa force de travail et son engagement sincère pour Lardy. Patiemment avec celles et ceux qui composent sa liste ils ont su aller à la rencontre des habitants
pour porter un projet réaliste, solidaire, écologique pour Lardy. Le 28 juin, par votre vote, donnez à Lardy l’équipe qu’elle
mérite. Le 28 juin, votez Rémi Lavenant et son équipe !
Frédéric Petitta, Maire divers gauche de Sainte-Geneviève-des-Bois, réélu au premier tour
et conseiller départemental de l’Essonne.
J’ai travaillé avec Rémi à L’hôpital où je suis médecin et renfort covid pendant la crise sanitaire. J’ai découvert un homme souriant, totalement
impliqué, ne refusant aucune tâche, toujours partant pour aider sans économiser son temps et son énergie. Facile d’accès, à l’écoute et déjà
expérimenté, je suis absolument convaincue qu’il mènera son équipe fort de ses compétences professionnelles, de son parcours d’études et de
ses capacités managériales.
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Nathalie Martinage, Médecin à l’hôpital d’Étampes
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