Ensemble pour Lardy,
1er tour

Lardy Démocratie,
1er tour

37,4 %

23,2 %

60,6% d’électeurs souhaitent
un changement de maire
Votez Ensemble pour Lardy, c’est
Lardy dans la Communauté
• Maintenir
de Communes Entre Juine et Renarde
les impôts
• Baisser
les services publics de proximité
• Préserver
l’urbanisation
• Limiter
la commune et sécuriser nos rues
• Entretenir
le petit commerce
• Défendre
• Accélérer la transition écologique
Nous sommes l’équipe la mieux placée pour l’emporter
sur celle de la maire sortante !
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Voter Ensemble pour Lardy, c’est dire :

- OUI à la préservation de nos zones agricoles et de nos espaces naturels (protection
des terres de la Honville par un arrêté préfectoral, ...).
- OUI à un projet d’urbanisme concerté et à taille humaine sans constructions massives
(révision du Plan local d’urbanisme - PLU, ...).
- OUI à la solidarité par la création d’une maison de services publics de proximité,
d’un logement d’urgence (femmes victimes de violences conjugales, ...) et par la mise en
place d’une navette communale gratuite entre nos quartiers.
- OUI à l’exigence écologique, cantine 100% bio ou circuit court, plan vélo, intégration du
Parc naturel régional du Gâtinais, mise en place d’ ”une naissance, un arbre” et 10000 m2 de
jardins partagés au Pâté.
- OUI à la protection de nos rues avec l’embauche d’un 4ème policier municipal.
- OUI à la préservation d’un esprit village, en privilégiant les moments de convivialité autour
de festivités populaires (Lardy plage, fête du village, fête du sport, ...), en restaurant le parc de
l’Hôtel de ville et les abords des anciens terrains de tennis de Cochet.
- OUI à la préservation de notre pouvoir d’achat par la création d’une centrale d’achat
communale pour bénéficier de tarifs préférentiels (fournitures scolaires, bois, …) et aucune
augmentation des impôts (baisse des impôts par solidarité avec les Larziacois suite à la
crise de la Covid-19 si l’audit financier le permet).
- OUI au maintien et à l’installation de nouveaux commerces de proximité (halle
commerçante à l’ancienne halle SNCF de la gare de Bouray, marché bio et de produits
du terroir place de l’église, réhabilitation de la zone Tire-barbe, ...) et OUI à la création
d’espaces partagés pour travailler près de chez soi (ancienne école Jean Moulin,
ancienne caserne de pompiers, ...).
- OUI au maintien de Lardy dans la communauté de communes entre Juine et Renarde
(CCEJR).

Le seul vote utile

avec Rémi Lavenant
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- NON au projet de bétonnage voulu par la maire : 450 logements d’ici 2030 dont deux
immeubles d’un total de 148 logements au Pâté.
- NON au risque de disparition du garage AD et au licenciement de 9 salariés.
- NON à la multiplication des constructions qui génèrent des problèmes de
stationnement et de circulation dans la ville.
- NON au manque de concertation avec la tentative de fusion à marche forcée entre Bouray
et Lardy, nous faisant perdre notre identité.
- NON à la désertification des services publics et des commerces de proximité comme la
fermeture de la mairie annexe actée par l’équipe sortante et celle annoncée de la Poste.

23/06/2020 08:37

