
Exigeons un référendum 
sur la fusion de Lardy et Bouray ! 

 

 

 

Faites entendre votre voix 

Le 9 septembre 2016 à Bouray sur Juine s’est tenue une réunion en présence du maire de la commune, 
Mr Cabot, sur la fusion des communes de Bouray sur Juine et de Lardy. 
 
Cette réunion était la première réunion et peut-être la seule au cours de laquelle les Bouraysiens 
pourront exprimer leur avis sur cette fusion en face à face avec les élus. En effet, les élus bouraysiens 
souhaitent limiter la concertation à un simple cahier de doléances disponible en mairie. 

Aucun référendum sur la question ne sera organisé aux dires des élus même si lors de cette 
réunion, des habitants de Bouray sur Juine souhaitaient sa tenue et même si cette fusion n’était pas 
au programme électoral des élus actuels. 

A Lardy, la situation est la même. Une réunion serait organisée sur la question dans le mois à venir 
et sûrement rien de plus étant donné le peu de temps qu’il reste pour conclure la fusion (fin décembre). 

Pourtant la fusion de nos communes n’est pas quelque chose d'anodin comme semblent vouloir 
le prétendre les élus. Il ne s’agit pas seulement de gagner un peu d’argent comme nous le soulignons 
dans le premier tract et sur notre blog (http://fdgbjl.canalblog.com/). Cette fusion remet en cause 
la démocratie, les services publics, le développement urbain ou encore le temps scolaire (école le 
mercredi ou le samedi matin ?) des communes fusionnant. 

C’est pourquoi, que l’on soit pour ou contre la fusion, on ne peut qu’être d’accord pour qu’un débat soit 
organisé sur cet acte politique. Ce débat sous forme de réunions permettra de répondre aux 
interrogations et aux revendications légitimes des citoyens. Au cours de ce débat, le Front de 
Gauche de Lardy, Bouray sur Juine et Janville sur Juine veut obtenir des garanties de la part des 
élus sur de nombreux points qui restent pour l’instant flous. 

De plus, cette question politique de la fusion ne figurant pas dans les documents de campagne des 
élus municipaux actuels, elle doit faire l’objet d’un référendum à la suite du débat. Ainsi chaque citoyen 
de Lardy ou de Bouray sur Juine pourra exprimer démocratiquement son avis sur la question. 
 
Signez la pétition pour obtenir un référendum en renvoyant le coupon ci-dessous : 

Par courrier> Front de Gauche de Bouray Janville Lardy 1 bis rue Germaine Lelièvre 91510 Lardy 
Par email> fdeg.bjl@gmail.com 
Par internet> https://www.change.org/o/front_de_gauche_de_bouray_janville_et_lardy 
 

Bulletin de soutien à la tenue d’un référendum sur la fusion de Lardy et Bouray sur Juine : 

Je, soussigné(e) ……………………………………………………………..…,  
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est inscrit(e) sur les listes électorales  
 
demande la tenue d’un référendum sur la question de la fusion de Lardy et Bouray sur Juine. 

https://www.change.org/o/front_de_gauche_de_bouray_janville_et_lardy

