
Budget communal : 
le compte n’y est pas 
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Un peu plus de deux ans se sont
écoulés depuis les dernières
élections municipales et nous
souhaitons, avec « Livry-Gargan
passionnément », proposer une
opposition constructive
et éclairée.

Avec pugnacité, mais aussi 
respect, nous voulons, 
à travers cette lettre, vous faire
connaître nos prises de 
position, pour Livry-Gargan,
passionnément.

C’est aussi la raison pour 
laquelle nous avons créé le site 
ps-livry-gargan.fr, afin de 
rendre compte de notre action
et de faire vivre nos idées sur 
la toile. Vous pouvez, dès 
à présent, y retrouver notre 
actualité.

Si vous souhaitez nous faire
part de vos remarques, ou nous
rejoindre, le bulletin figurant en
dernière page est aussi à votre 
disposition. Nous serons 
heureux de pouvoir échanger
avec vous.

A votre écoute,

Charlotte Seutin
Secrétaire de section

Le budget 2016, voté par la majorité municipale, a été l’occasion pour
le groupe des élus socialistes de faire entendre sa voix, dans un esprit
responsable et sérieux.

Nous soutenons : 

l la concrétisation des grands projets initiés avant les municipales de
2014 (nouveau groupe scolaire Jean-de-La-Fontaine, extension et 
réhabilitation du gymnase Danton),
l le projet en cours de terrain de football synthétique au parc des sports 
Alfred-Marcel-Vincent, pour lequel nous avions obtenu des subventions
nationales et départementales,
l la poursuite de la modernisation informatique et le déploiement de
la vidéoprotection.

Nous sommes opposés :

l à la hausse vertigineuse des taux d'impôts locaux en 2015, bien excessive
puisque les 5,2 millions d'euros supplémentaires prélevés correspondent
à peu près à l'excédent constaté en fin d'exercice,
l à l'augmentation des tarifs municipaux (voir page 2),
l au seul projet d'investissement nouveau de la municipalité, consistant
à faire disparaître la salle des fêtes au profit d'un gigantesque centre
administratif, pour un montant exorbitant et qui ne cesse d'augmenter.

Le compte n'y étant donc pas, nos élus ont voté contre le budget présenté
pour 2016.
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Des hausses 
qui touchent toutes les familles
Cette année, la majorité municipale
a décidé d'augmenter les tarifs,
pour la plupart des prestations 
proposées pour les familles.
Bien que les tarifs soient différents
selon le quotient familial, les forfaits
proposés restent prohibitifs pour
de nombreux Livryens, qu'il s'agisse
de restauration scolaire, de garderie
avant et après l'école, des centres
de loisirs ou encore des activités
culturelles. Au final, la facture est
salée !

Les séjours de vacances 
devenus inaccessibles 
Sous les effets d'annonce de la 
réduction des tarifs pour les familles
aux revenus les plus faibles, se
cache une réalité aux conséquences

lourdes pour le pouvoir d'achat de
toutes et de tous. 
Il en est ainsi des tarifs des séjours de
vacances réservés aux plus jeunes :
une augmentation faramineuse de
58% prive nombre d'enfants des
voyages municipaux.

La catastrophe évitée
La majorité municipale avait pris la
décision de passer les tarifs des 
visites scolaires au Centre culturel
Yves Montand de 2,5 euros à 
10 euros par enfant.
Sans l'oeil attentif du groupe des
élus socialistes, cette disposition
aurait été prise, sans que la majorité
n'en mesure les conséquences. 
La mobilisation a payé : la décision
a finalement été retirée par la 
majorité.

La salle des fêtes, 

c’est bien fini
Nous avions, dès 2015, lancé l'alerte

sur la disparition de la salle des

fêtes. Déjà, dans le budget 2015, la

majorité municipale prévoyait de

transformer ce lieu fort de l'histoire

livryenne en centre administratif

pour 1,5 millions d'euros. Depuis,

cet espace qui accueillait les habitants

et les associations a fermé ses portes

et les travaux ont commencé. Quant

à la facture, elle est désormais estimée

à 3 millions d'euros. A suivre...

Parc de la Poudrerie : 

le député se mobilise
Alors que l'avenir du Parc de la 

Poudrerie est remis en cause, 

notamment par l'absence de réponse

de la nouvelle majorité régionale de

droite, Pascal Popelin est intervenu

auprès de l'Etat pour que les questions

de dépollution du site et de préservation

des bâtiments   trouvent une issue

dans les plus brefs délais.

Le groupe des élus socialistes a 

soutenu, après l'avoir amendé, le vœu

proposé en Conseil municipal, afin que

la Poudrerie continue de nous 

accueillir, pour le plaisir des grands

et des petits.

dU CÔTé dES LiVRYENS

Tiens, tiens...
A la fin du mois d'avril, la municipalité

publiait un communiqué de presse 

savoureux à propos d'un lieu de culte.

Si chacune et chacun doit pouvoir

exercer librement sa religion, en toute 

sécurité, nous considérons que la 

politique doit rester en dehors de ces

questions.

Après avoir protesté de la plus grande

fermeté, il est curieux de lire dans ce

texte l’aveu suivant : « oui, en 2014,

des contacts ont été noués avec la

communauté musulmane dans le

cadre général d'un dialogue équilibré

avec l'ensemble du monde associatif,

mais pas au titre d'une démarche

clientéliste ».

Pas très net tout ça ! 

Au revoir logo, bonjour logo !
Vous l'avez peut-être remarqué, l'ancien

logo de la ville de Livry-Gargan a disparu

de toutes les plaques de rue.

Au revoir logo, bonjour nouveau logo !

Au-delà de son prix, près de 

18 000 euros, s'ajoute maintenant la

mobilisation des agents municipaux pour

aller apposer un autocollant blanc sur

toutes les plaques de rue, en attendant

d’en apposer un autre ?

Que d'efforts inutiles pour faire 

disparaître,

au plus vite,

toute trace

du passé !

Il y avait

assurément

d'autres priorités...

Tarification des activités :
la hausse se poursuit
Après l'augmentation des impôts en 2015, le taux voté par la municipalité
fera l’objet d’un « gel » en 2016. Encore heureux ! Mais cette année,
la hausse est ailleurs : malgré des présentations habiles, la traduction
des décisions prises depuis deux ans, ce sont des tarifs municipaux
qui s’envolent pour beaucoup de familles.

dANS LA

LORGNETTE LiVRYENNE 



Le commissariat, 

c'est pour bientôt !

Les travaux de construction du nouveau

commissariat de Livry-Gargan avancent.

Il devrait ouvrir ses portes d'ici à la

fin de l'année 2016 grâce à la mobilisation

de notre député.

Alors que ce dossier était au point

mort depuis 2002, l'élection de Pascal

Popelin à l'Assemblée nationale a permis

d'avancer enfin concrètement. 

Notre sécurité, il y a ceux qui en parlent,

et ceux qui y travaillent avec des actes

concrets.

Vu sur les réseaux sociaux
Quand on a l'oeil sur Internet, on tombe

parfois sur des perles. Ainsi, sur un 

réseau social bien connu, et à propos de

la propreté à Livry-Gargan, on peut lire

un élu expliquer que « le respect se mérite

la propreté se respecte », quand un

autre dit « les agents municipaux auront

beau nettoyer ça restera toujours aussi

sale, la propreté c'est l'affaire de tous ».

Avec ça, c'est sûr, nous voilà bien

avancés !

Mi-chèvre, mi-chou
Alors que le Conseil municipal du 26 mai

s'apprêtait à voter unanimement un vœu

mentionnant des réserves sur le projet

de Tzen3, portant sur  les risques 

d'amplification de l'engorgement de

l'ex-RN3 ainsi que sur la dégradation

des conditions de transports des usagers

des lignes de bus du secteur, le conseiller

départemental, par ailleurs premier

adjoint au maire, s'est distingué en

souhaitant que l'avis soit plutôt 

«favorable, avec réserves», déclarant

au passage sa flamme pour le projet.

Avec un représentant comme ça,

Livry-Gargan est bien défendue dans

les instances départementales...

Retour en image
Le 1er mai, nous sommes allés comme

chaque année à la rencontre des 

Livryennes et des Livryens pour la

traditionnelle vente du muguet. 

Convivialité, échanges et gentillesse

étaient au rendez-vous pour cette belle

journée.

dANS NOTRE ViLLE

LiVRY-GARGAN PASSiONNémENT - La lettre des socialistes de Livry-Gargan

Quel avenir pour le quartier de la Poudrerie ?
Alors que la précédente municipalité avait la volonté de protéger le quartier pavillonnaire de la Poudrerie,
tout en y installant de nouveaux équipements scolaires de proximité, les projets de l’équipe actuelle 
suscitent beaucoup d’interrogations.

Vers la densification 
du quartier de la Poudrerie ?
Les élus socialistes du Conseil 
municipal n’ont pas voté le Plan
local d'urbanisme, en raison des
nombreuses incertitudes qu’il
comporte.
La construction de 1 800 logements
supplémentaires à Livry-Gargan,
avec notamment la création d'une
résidence étudiante à proximité de
la Poudrerie et la densification de
ce quartier est préoccupante car
aucun nouvel espace pour les 
équipements publics n'est prévu.

Pas de nouveaux équipements 
à l'horizon
Le PLU aurait dû être l'occasion de
prévoir l'implantation de nouveaux
équipements publics, pour faire face à
l’augmentation du nombre d'habitants.

Mais la municipalité a fait le choix
de construire des logements sur le
terrain que nous avions réservé
pour l'implantation d'un nouveau
gymnase. Cette décision est 
dommageable pour les élèves

comme pour les associations.
Résidence étudiante, promotion 
immobilière privée : on ne peut que 
s’inquiéter de l’absence de vision et
d’anticipation dont ces projets font
preuve…



Découvrez notre nouvelle affiche !

La permanence parlementaire de Pascal Popelin, 
située 5, avenue-Firmin-Didot, est ouverte au public 
du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h (sauf le mercredi après-midi). 
Téléphone : 01.43.81.43.05
Adresse électronique : contact@pascalpopelin.fr 
Site : pascalpopelin.fr                    @pascalpopelin
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Les permanences municipales
Les conseillers municipaux 

socialistes vous reçoivent en mairie 
de Livry-Gargan 

tous les vendredis de 15h à 17h 
Adresse électronique :

groupe.socialiste.livry.gargan@gmail.com

Bulletin de contact
À retourner à : Section socialiste de Livry-Gargan

Boîte Postale 62 - 93190 Livry-Gargan - ps.livry.gargan@gmail.com

A VOTRE  éCOUTE

Vos élus socialistes au Conseil municipal

Ne pas jeter sur la voie publique.

Vos conseillers municipaux

Toujours à vos côtés

Boîte Postale 62 - 93190 Livry-Gargan - p
s.livry.gargan@gmail.com

Permanence sans rendez-vous de vos élus soc
ialistes 

tous les vendredis de 15h à 17h en mairie de Livry-Gargan

ps-livry-gargan.fr


