
FUSION DE LARDY – ABSORPTION DE BOURAY

Après la réunion publique du 21 novembre

un seul constat :

Mme Bougraud et M. Cabot

restent intransigeants.

Ils refusent obstinément de donner 

la parole aux citoyens, de vous donner la parole.

Vous êtes nombreux à nous avoir contactés.

Forts de votre soutien, nous venons d’adresser à chaque élu 
municipal de notre village une lettre présentée au dos.

Nous leur demandons de voter contre le projet de fusion  
de notre commune sans une consultation des citoyens.

Exigeons un référendum

Rejoignez-nous, contactez-nous

lardydemocratie@gmail.com - Téléphone : 06 43 58 37 48

Lardy Lardy
Démocratie
action et solidarité



Madame le Maire,

Mesdames, Messieurs les adjoints,

Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux,

Le 23 mars 2014, les Larziacoises et Larziacois vous ont élus au suffrage universel direct lors des 
élections municipales. C’est donc à ce titre que nous vous adressons ce courrier.

Nous vous rappelons qu’un élu municipal est un acteur de la démocratie locale  qui se doit de 
représenter les citoyens, défendre leurs opinions et répondre à leurs besoins, tout cela sans favo-
riser aucun intérêt particulier.

Très prochainement, vous allez avoir à vous exprimer en notre nom au sujet de la fusion de 
Lardy avec notre commune voisine de Bouray.

Les équipes successives à la tête de Lardy ont manifestement manqué de volonté pour créer un 
village uni bénéficiant d’un même traitement des trois quartiers existants, Bourg/Pâté/Cochet.

Comment imaginer une couche supplémentaire à ce mauvais mille-feuilles administratif en un 
délai si court ?

L’expression que vous porterez alors sera un vote historique pour nos villages et le plus impor-
tant de cette mandature.

Cette fusion, tout comme le changement de communauté de communes, n’étaient portés par 
aucune des listes, n’apparaissaient sur aucun de vos programmes. Vous n’avez donc, Mesdames, 
Messieurs, en aucun cas été plébiscités pour cela.

Pour ces raisons et quelles que soient vos opinions personnelles, nous vous demandons  de res-
pecter vos électeurs  en votant non à ce projet élaboré en catimini.

Vous nous devez une réelle information afin de laisser place à la réflexion, au débat et à la 
consultation citoyenne sous forme d’un référendum.

Comme vous le savez, votre responsabilité individuelle va être grandement engagée. Votre vote 
permettra nous le souhaitons, de restaurer la démocratie sur notre commune.

Recevez, Mesdames, Messieurs nos meilleures salutations. 
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