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Le Parc de la Poudrerie
doit rester ouvert
Tout le monde est d’accord pour demander le maintien de l’ouverture du parc
de la Poudrerie et tant mieux !

Presque trois ans se sont écoulés
depuis les élections municipales
et nous nous eﬀorçons, au
moyen de cette publication, de
vous informer régulièrement
des positions d’une opposition
locale que nous voulons sérieuse
et constructive.
Telle est notre conception de la
démocratie : pugnacité et
exigence, mais aussi respect et
dialogue.

Un peu d’histoire n’est pas inutile : en 1996, le gouvernement Juppé décide que
l’Etat, propriétaire, ne paiera plus rien. En 1998, la majorité de gauche nouvellement
élue à la tête de la Région Ile-de-France se substitue à l’Etat et sauve le parc, avec
le soutien de la majorité de gauche du Département de la Seine-Saint-Denis. Plusieurs
conventions provisoires sont conclues, l’actuelle venant à échéance ﬁn 2016.
Or si le président socialiste du Conseil départemental Stéphane Troussel a clairement
annoncé son intention de poursuivre l’engagement ﬁnancier de la collectivité,
la nouvelle présidente de droite du Conseil régional Valérie Pécresse tergiverse.
Nous demandons donc à la Région de ne pas se retirer. Et pour assurer un avenir
durable à ce parc, nous demandons à l’Etat de clariﬁer ses intentions de propriétaire.
Tel est le sens de notre mobilisation, qui conduira notamment notre député Pascal
Popelin à interroger à l’Assemblée nationale le gouvernement sur l’évolution de
ce dossier, le 13 décembre prochain.

Cette conception sera tout
autant la nôtre lors des
prochaines échéances, et nous
vous invitons déjà à retenir les
dates de nos primaires
citoyennes organisées les
dimanches 22 et 29 janvier 2017.
N’hésitez pas à nous faire part
de vos remarques ou à nous
rejoindre, notamment en
utilisant le bulletin ﬁgurant en
dernière page de ce numéro.
Nous serons toujours heureux
d’échanger avec vous, pour
Livry-Gargan, passionnément !
A votre écoute,

Charlotte Seutin
Secrétaire de section
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dANS LA
LORGNETTE LiVRYENNE
Salle défaite
Quand on veut tuer son chien, on dit
qu’il a la rage. Pour justifier la fermeture,
puis le massacre de la salle des fêtes, la
municipalité a récemment prétendu dans
« Le Parisien » qu’elle était utilisée à
moins de 20 % ! Si l’on veut bien
considérer qu’un tel équipement
fonctionne essentiellement le week-end,
en dehors des congés scolaires et que
ce pourcentage a été établi à un moment
où la plupart des demandes associatives
étaient déjà refusées dans la perspective
du projet de transformation en centre
administratif, il s’agit là d’un bel exemple
de l’adage selon lequel les chiffres sont
des innocents qui peuvent tout avouer
sous la torture.

Bientôt un 4e collège
pour Livry-Gargan

Initié par Pascal Popelin dès 2011, acté
début 2014 grâce à l’engagement de
Danièle Marini, lorsqu’ils furent
successivement les représentants du
canton de Livry-Gargan à l’Assemblée
départementale, le 4e collège sera une
réalité dans notre ville en 2018.
Implanté entre le canal de l’Ourcq et le
parc Pierre-Bérégovoy, il s’inscrira dans
cet espace verdoyant sans le dénaturer.
D’ici à 2020, la majorité départementale
de gauche a décidé d’investir 640
millions d’euros en Seine-Saint-Denis
pour créer 15 nouveaux collèges.

dU CÔTé dES LiVRYENS

Notre conception
du rôle d’opposants
A Livry-Gargan, le débat politique n’a jamais été un combat de
chiﬀonniers. La plupart des Livryens n’aiment pas les aﬀrontements
outranciers et désapprouvent toute forme de sectarisme.
Celle culture locale que nous avons
toujours développée, nous avons tenu
à la préserver depuis que nous
assumons la fonction démocratique
d’opposition municipale.
Quand la municipalité concrétise les
projets que nous avions lancés avant
2014, nous lui apportons notre soutien,
qu’il s’agisse de la construction d’un
nouveau groupe scolaire, de la
réalisation du terrain synthétique
de football du parc des sports
Alfred-Marcel-Vincent, de l’augmentation
des eﬀectifs de police municipale ou
du déploiement de caméras de
vidéoprotection supplémentaires.
Quand nous ne disposons pas
d’informations suﬃsantes ou que
nous avons un doute lié notamment
au manque de vision d’avenir d’une
équipe peu préparée, nous l’exprimons.
Nous l’avons fait à l’occasion de la
modiﬁcation du Projet local d’urbanisme
(PLU) ou l’adoption de l’Agenda 21
(voir page 3).

Le tarif réduit, c’est payant
Les réductions de tarification pour les
enfants, les étudiants, les chômeurs ou les
retraités fait partie de notre quotidien. Pour
les actifs, existent aussi bien souvent des
cartes permettant d’accéder à un tarif de
fidélité, comme par exemple la carte
culturelle à Livry-Gargan. Mais dans
notre ville, il semble que la municipalité
ait décidé de multiplier les contraintes
pour les seniors. Ainsi, pour pouvoir
bénéficier du tarif réduit au Centre nautique,
il ne suffit plus de faire la preuve de son
âge. Il faut désormais présenter en plus
sa carte senior, elle-même payante. En
résumé, pour espérer bénéficier d’un tarif
réduit, il faut commencer par payer une
carte dont on n’avait pas besoin avant !

La danse des salons
Salon de la santé, salon d’automne, forum de
l’emploi, fête du printemps, garden-party du
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Quand les décisions proposées sont
préoccupantes pour l’avenir, nous
nous y opposons fermement par notre
expression et nos votes. C’est le cas
pour la gestion ﬁnancière de la ville :
matraquage ﬁscal, hausse des tarifs
municipaux, dérive de la masse salariale
et de certaines dépenses notamment
de festivités et de communication sont
des choix dangereux, à court et plus
long terme. Notre devoir est d’alerter.
Telle est notre conception d’une
opposition responsable et utile. Nous
poursuivrons inlassablement dans
cette voie, durant toute la durée de ce
mandat.

14 juillet et autres paëllas géantes sont de
louables initiatives pour animer notre
ville. Il est cependant regrettable que ces
manifestations, qui sont loin d’avoir encore
toutes trouvé leur public, soient organisées
sans le souci d’un emploi rigoureux des
deniers publics. Car au final, c’est toujours
le contribuable qui paie.

Longue marche pour les seniors
Plusieurs événements municipaux auxquels
les seniors livryens étaient récemment
conviés, telles les matinées récréatives, ont
conduit nos aînés, même ceux ayant
beaucoup de difficultés de mobilité, à faire de
la marche à pieds, en raison de la fermeture
des parkings à proximité des lieux des
manifestations. La sécurité des lieux publics
est certes une priorité. Des travaux peuvent
aussi occasionner des désagréments ponctuels.
Mais n’était-il pas possible d’anticiper
pour trouver des solutions ?

dANS NOTRE ViLLE

Agenda 21 : tout ça pour ça ?

dANS LA
LORGNETTE LiVRYENNE

Annoncé à grand renfort de communication, l’Agenda 21 de la ville
a enﬁn été dévoilé lors du Conseil municipal du 6 octobre dernier.

Stationnement
sans changement

Un Agenda 21 étant un outil de
structuration, de stratégie écologique
et environnementale pour une ville,
nous ne pouvons que souscrire à une
telle démarche, qui faisait partie de
nos propres engagements lors des
élections municipales de 2014.
Le document présenté, à l’élaboration
duquel l’opposition municipale n’a
jamais été associée, est cependant
bien décevant.
Les villes voisines n'ont pas été
consultées, alors que certains axes de
l'Agenda 21 livryen, notamment en
matière de transports, auraient pu ainsi
s’inscrire dans une stratégie globale.
Pas mieux du côté des habitants : la
grande consultation évoquée rassemble
les réponses à un questionnaire de
de 0,5% des Livryens !
Si l’on excepte des déclarations

d'intention, multipliées à chaque page
sans jamais faire l'objet de projet, de
proposition d'action ou de budget, le
concret est tout aussi maigre que
préoccupant.
On apprend ainsi que la transformation
de la salle des fêtes est désormais
estimée à 3,9 millions d'euros (pour un
montant initial de 1,5 millions d'euros
annoncé en 2015). Il serait aussi
envisagé de consacrer 1,9 million
d'euros pour une Maison des jeunes et
1,7 million d'euros pour une maison
des associations. De tels « projets »,
dont le coût ne manquerait pas lui
aussi de déraper, ne sont pas de nature
à rassurer sur les moyens qui resteraient
alors pour l’entretien du patrimoine
existant et de l’espace public, dont la
voirie.
Et l’environnement dans tout ça ?

Impôts locaux :
Livry-Gargan sur le podium
S’il est un podium sur lequel les
Livryens auraient préféré ne jamais
monter, c’est celui des taux d’imposition
les plus élevés du département. Alors
qu’avant 2014, le taux communal de
la taxe d’habitation se situait dans le
milieu du classement des 40 communes
de la Seine-Saint-Denis, la ville pointe

Gagny
28,57%

désormais en 3e position. Le seul
véritable résultat de la gestion de la
droite élue pour six ans à la direction de
notre ville est donc, pour l’instant,
d’avoir réussi en deux ans à faire de
Livry-Gargan l’une des trois communes
les plus imposées du département.

La question du stationnement urbain est
un problème complexe, qui ne manque
jamais d’être évoquée dans les réunions
avec les habitants, exaspérés à juste titre
par les comportements égoïstes, dangereux
et inciviques. En réponse, la municipalité
l’avait promis tout aussi fièrement
qu’inconsidérément : on allait voir ce que
l’on allait voir ! La réalité, au quotidien,
c’est que l’on attend toujours de voir….

Agir vraiment
pour la sécurité
La droite avait bloqué durant dix ans le
projet de reconstruction du commissariat de
Livry-Gargan. Dès son élection à l’Assemblée
nationale en 2012, notre député l’a relancé.
Il sera inauguré prochainement. La droite
avait supprimé 13 000 postes dans la police
et la gendarmerie. Près de 9 000 ont été de
nouveau créés depuis quatre ans.
Dans un courrier qu’il a adressé le 13
septembre dernier au ministre de l’Intérieur,
Pascal Popelin lui a demandé de veiller à ce
que l’arrivée annoncée de 300 policiers
supplémentaires en Seine-Saint-Denis
bénéficie aussi aux trois commissariats
de la circonscription.
La sécurité, il y a ceux qui en parlent et
ceux qui agissent.

Gournay
34,69%
Livry-Gargan

28,50%
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A VOTRE éCOUTE

Vos élus socialistes au Conseil municipal
Votre député
La permanence parlementaire de Pascal Popelin,

Pascal POPELIN
Président du groupe

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

Vos conseillers municipaux

Danièle MARINI

Magali DAUBA

Jean-François MAGNIEN

Les permanences municipales

Georges GUILBERT

Marie-Laure HODÉ

Armen PAPAZIAN

Serge LE BOZEC

Choisissez le candidat du progrès

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

Les primaires citoyennes pour choisir le candidat de la gauche à
l’élection présidentielle auront lieu les dimanches 22 et 29 janvier 2017.
A Livry-Gargan, les bureaux de vote seront ouverts de 9h à 19h à
l’espace Jules-Verne.
Tous les Français inscrits sur les listes électorales, ainsi que les
mineurs qui atteindront 18 ans avant le 23 avril 2017 peuvent
participer librement à cet exercice démocratique ouvert à tous.

Bulletin de contact
À retourner à : Section socialiste de Livry-Gargan
Boîte Postale 62 - 93190 Livry-Gargan - ps.livry.gargan@gmail.com
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