
La salle des fêtes, c’est fini !
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La démocratie confie l’exercice
du pouvoir, pour une durée 
déterminée, à une majorité
issue d’un scrutin. Elle a aussi
besoin d’être nourrie par une
opposition. 

Celle des socialistes de 
Livry-Gargan se veut tout aussi
responsable et constructive
qu’exigeante et sans concession.

Avec pugnacité, mais aussi 
respect, nous souhaitons, 
au moyen de cette lettre que
nous publions pour la troisième
fois depuis les dernières 
élections municipales, vous
faire connaître nos prises de 
position guidées par l’intérêt 
général des Livryennes et des
Livryens et vous permettre de
disposer d’une source 
d’information différente de la
communication municipale 
officielle.

Si vous souhaitez réagir, 
échanger ou nous rejoindre,
nous serons heureux de 
pouvoir échanger avec vous.

A votre écoute,

Charlotte Seutin
Secrétaire de section

Transformer la salle des fêtes en centre administratif est le premier 
projet véritablement et entièrement imputable à la majorité municipale
élue il y a 18 mois. 

Bien sûr, ce bâtiment méritait une rénovation, notamment thermique,
les derniers gros travaux ayant été effectués il y a un peu plus de 15 ans. 
Mais pourquoi s’en prendre à la fonction de ce lieu, qui fait partie de la
mémoire collective des Livryens depuis des décennies et qui témoigne
d’une époque, à tel point que certaines scènes du film « Populaire » 
y ont été tournées ? 

Si nous sommes favorables à l’amélioration de l’accueil administratif des
habitants, rappelons que la construction du nouveau commissariat,
obtenue par notre député, va libérer des locaux dans l’Hôtel de ville 
lui-même, d’ici à la fin de l’année prochaine.  

Lors du Conseil municipal du 1er juillet dernier, les élus socialistes ont
donc exprimé leur opposition résolue à ce projet inutile, cher (le coût 
annoncé à ce stade, de 1,5 à 2 millions d’euros, nous semble sous-estimé), qui
sera préjudiciable à la vie associative locale et altérera un élément 
particulier du patrimoine communal.
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Une hausse inouïe de près de
13 % à Livry-Gargan
Alors que le gouvernement, après
avoir remis les comptes de la Nation
sur une bonne trajectoire, s’efforce
d’alléger les efforts demandés aux
contribuables les plus modestes
(plus de 9,4 millions de foyers fiscaux
ont pu constater une baisse de leur
impôt sur le revenu à l’occasion de
la rentrée), les Livryens ont reçu
des feuilles d’impôts locaux salées,
accusant une augmentation de près
de 13 % par rapport à l’année 
dernière.

Une municipalité qui n’assume pas 
Fidèle à la méthode dont elle abuse
depuis son élection, la municipalité
a trouvé un argument pratique
pour justifier l’injustifiable : c’est de
la faute de la baisse des dotations 
de l’Etat ! Pourtant, la baisse des 
dotations de l’Etat décidée par le
gouvernement représente moins
de 1,5 % des recettes de la commune
en 2015. Il s’agit là, ni plus, ni
moins, d’un taux équivalant à la 
réduction des dépenses que s’impose
le budget de l’Etat, afin de contribuer
au redressement des comptes 
publics. 

Un faux prétexte
Une telle baisse aurait été tout à fait
absorbable en pratiquant une 
gestion rigoureuse. C’est ce qu’on fait
les équipes municipales de 34 des 40
communes de la Seine-Saint-Denis. Et
si la municipalité n’est pas capable de
faire des économies, elle aurait pu
limiter la hausse des impôts à 1,5 %.
C’est ce qui s’est passé dans 4 
autres villes de notre département. 
Il n’est en tout cas pas convenable 
d’avancer le motif de la baisse des 
dotations de l’Etat, pour justifier une 
augmentation plus de huit fois 
supérieure.

Démissions à répétition
Le 24 septembre dernier, le Conseil

municipal a pris acte de la cinquième

démission au sein de la liste de la

droite depuis le début du mandat en

avril 2014. Entre ceux qui, élus,

n'ont jamais assisté à la moindre

séance du Conseil et partent tels

qu'ils sont arrivés, inconnus, et

ceux qui ont (violemment) claqué la

porte, on ne saurait dire si ce qui

domine est une ambiance délétère ou

une totale impréparation à assumer

le mandat confié par une majorité

de Livryens. 

Seuls les imbéciles…
Dans le premier numéro de cette

lettre, à l’automne dernier, nous 

exposions les raisons de notre 

opposition à la signature du Contrat

de développement territorial. La

droite municipale avait alors balayé

nos arguments d’un revers de main.

Il aura fallu plus d’une année pour

que la municipalité comprenne son 

erreur. Parce que nous sommes une

opposition constructive et cohérente,

nous avons soutenu et salué ce 

revirement, formalisé lors du Conseil

municipal du 24 septembre 2015.

Faire et défaire, c’est toujours

travailler !

Des tarifs qui explosent
Vous avez adoré vos feuilles d’impôts

locaux 2015 ? Vous ne serez pas

déçus non plus par la facture des 

activités payantes proposées par la

ville. Ainsi, mieux vaut ne pas avoir

plus d'un enfant mélomane ou 

danseur. Non seulement les tarifs

ont été revus à la hausse (11 à 25 %

d'augmentation selon le quotient),

mais désormais, plus d'abattement

si plusieurs de vos enfants fréquen-

tent le conservatoire municipal ou

pratiquent différentes disciplines. 

DU CÔTÉ DES CONTRIBUABLES

Disparition inquiétante
Lors du dernier Conseil municipal

avant la trêve estivale, nous avions

fait observer qu’une proposition de

subvention à une association, déjà

votée lors d’une séance précédente,

était de nouveau présentée dans les

mêmes termes. « Ce n’est pas le même

objet » nous avait-on répondu, avant

que la dite subvention ne soit de

nouveau votée. A la rentrée cependant,

nous nous étonnons de la disparition

de cet épisode dans le procès-verbal 

officiel du Conseil. « On s’était trompés,

c’est bien la même subvention que

nous avons votée deux fois, donc nous

ne l’avons pas payée ». Nous avons dû

rappeler que, dans ce cas, la municipa-

lité ne pouvait pas escamoter une 

délibération du Conseil municipal et

qu’une nouvelle délibération était 

nécessaire pour corriger l’erreur. 

Errare humanum est, perseverare 

diabolicum… 

Impôts locaux : le coup de massue
Si la municipalité maîtrise l’art de mettre en scène ses moindres faits et
gestes, en s’appuyant sur les moyens de communication payés par les
contribuables, elle s’est montrée bien plus discrète sur l’augmentation
inédite de la facture des taxes foncière et d’habitation.

DANS LA

LORGNETTE LIVRYENNE 



Durant la précédente mandature, nous

avions augmenté de 20 % le nombre

de places d'accueil. Depuis 18 mois,

plus aucune création, peu d'intérêt pour

les modes de garde alternatifs, retard

à l'allumage pour l'ouverture du

deuxième relais assistantes maternelles

prévu par l'ancienne municipalité... En

matière de petite enfance, comme dans

tous les autres domaines, les choix de

la droite locale ne favorisent pas les 

familles. Il est vrai qu'il est impossible 

de se livrer à un matraquage sur les 

heureusement fixés au plan national !

Promotions en cascade
Depuis le 1er juillet dernier, la droite

municipale a décidé de porter à 14 le

nombre d’adjoints au maire. Si l’on y

ajoute les 7 conseillers municipaux 

délégués, on compte désormais 21 

heureux bénéficiaires d’une petite place 

auprès du maire, au sein de l’exécutif

communal. Espérons qu’au delà de la 

satisfaction personnelle que ne man-

queront pas d’éprouver les intéressés,

les Livryens trouveront leur compte

dans cette «organisation» pléthorique. 

DANS NOTRE VILLE
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Une rentrée scolaire contrastée à Livry-Gargan
Les efforts entrepris depuis 2012 par le gouvernement et la mise en service d’un nouveau groupe 
scolaire décidée par la précédente majorité municipale ont été ternis par une mise en œuvre chaotique
de la nouvelle sectorisation et des activités périscolaires.

Le redressement de l’Education
nationale se poursuit
En Seine-Saint-Denis, la rentrée
2015 a été l’une des plus réussies
depuis bien longtemps, grâce à la
mise en oeuvre des neufs mesures
du plan exceptionnel annoncé en
novembre dernier par la ministre
de l’Education nationale Najat 
Vallaud-Belkacem. Ces efforts, dont la
création de 240 emplois d’ensei-
gnants supplémentaires pour en
terminer avec les postes non pourvus
des rentrées précédentes, concréti-
sent l'ambition de la gauche de faire
de nouveau de l'éducation la 
première des priorités de la Nation.

Un nouveau groupe scolaire à
Livry-Gargan
Autre bonne nouvelle pour notre
ville : l'inauguration du groupe 
scolaire Jean-de-La-Fontaine, conçu
et lancé par l'ancienne majorité.
Lors de l’inauguration, le 16 sep-
tembre dernier, tout le monde s’est
félicité du résultat. Oubliées les 
critiques injustes sur sa localisation
émises par la municipalité auprès
des parents d’élèves, pour s’affranchir
de son incapacité à établir la 
nouvelle carte scolaire dans la
concertation et avec discernement ! 

Les rythmes scolaires à reculons
Alors que nous avions prévu et 
préparé la mise en œuvre des 
nouvelles activités périscolaires liées
à la réforme des rythmes dès la
rentrée de septembre 2014, la
municipalité élue en mars s’est 
empressée de remettre en cause
l’organisation projetée. Un an et
quelques gesticulations politiciennes
plus tard, les familles étaient en droit
d’espérer une organisation peaufinée.
Première alerte : aucun compte n’a
été tenu de l’avis majoritaire exprimé
pour l’organisation horaire. Et malgré
les efforts des animateurs, force est
de constater l’indigence de ce qui est
proposé aux enfants, faute de
moyens et de personnels suffisants :
le tennis de table sans table ou la
peinture sans peinture, c’est toujours
décevant !  

Des personnels inquiets
Selon l’information officielle fournie
tardivement aux parents, la grève
des agents communaux du 17 
septembre dernier s’inscrivait dans
un cadre exclusivement national.
Atteignant la plénitude de son art
de la communication, la municipalité
s’est juste employée à taire les 
motifs locaux de cet arrêt de travail
très suivi. Préoccupés par les ratés
d’une organisation communale 
défaillante, les agents étaient avant
tout mobilisés pour les conditions
d'accueil des enfants, qu'il s'agisse
de sécurité ou d'hygiène. Accessoi-
rement, ils revendiquaient le droit 
élémentaire de pouvoir avoir le
temps de manger à un moment ou
à autre de leur journée de travail…

La petite enfance laissée de côté



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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Votre député
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Georges GUILBERT

Marie-Laure HODE

Les conseillers municipaux socialistes vous reçoivent 
à l’Hôtel de ville de Livry-Gargan tous les vendredi 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  ECOUTE

Vos élus socialistes au Conseil municipal

Jean-François MAGNIEN

Ne pas jeter sur la voie publique.

Vos conseillers municipaux


