
Si vous avez des enfants scolari-
sés dans le primaire, vous paye-
rez le ticket de cantine entre 0,64

euros et 3,20 euros à Villemomble et
entre 0,51 et 3,91 euros à Gagny en
fonction de votre quotient familial, étant
précisé que les barèmes sont fixés en
Conseil municipal.

Par exemple, si votre quotient est de
430 euros, le ticket de cantine vous
coûtera 1,28 euros à Villemomble et
3,05 euros à Gagny.
Nous vous laissons le soin de calculer
les économies réalisées en fin d’année
scolaire.

Autosatisfaction
fiscale
Notre maire aime les
comparaisons et aime à
être dans la moyenne.
Mais malgré ses exer-
cices d’autosatisfaction
fiscale, malgré ses cro-
quis et autres gra-
phiques publiés dans
son bulletin d’informa-
tion municipale, la fisca-
lité gabinienne est
déséquilibrée et la tarifi-
cation de nos services
publics locaux est chère
et mal compensée par
une politique de redistri-
bution juste et solidaire. 

Lire le dossier complet sur notre blog :

http://ps-gagny.over-blog.fr

 
      

     
   

   
  

       
     

  
     

 
      
  

  
     
      
    
       

       

        
     

   

       
       

       

        
     

        
  

     
  

Vivre à
Gagny
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N e nous trompons pas, les effets les
plus tragiques de la crise restent à
venir. Et comme à son habitude à la
veille d’une échéance électorale, la

droite aux affaires cherche des faux fuyants – le
débat sur la nationalité ! – pour mieux masquer
l’échec de sa politique : chômage en hausse,
pouvoir d’achat en baisse, imbroglio Proglio à
EDF et réformes bâclées (Hadopi, taxe carbone,
taxe professionnelle, collectivités locales…).
En mars, pour les élections régionales nous vo-
terons pour la liste présentée par le Parti Socia-
liste et menée par notre camarade Abdelhak
Kachouri en Seine-Saint-Denis.
Le bilan de notre camarade Jean-Paul Huchon
à la présidence de la Région et de sa  majorité
de gauche plurielle et écologique est bon. 
À Gagny, depuis 2004, les investissements de
la Région pour le bien-être des gabiniens ont
été massifs : réhabilitation, restructuration et
extension du lycée Gustave Eiffel, mise en ac-
cessibilité de la gare RER de Gagny centre, opé-
rations de rénovation de la station du Chenay,
financement de la construction de logements
sociaux, financement d’emplois aidés pour les
gabiniens en insertion…
Si nous regrettons l’absence d’une liste d’union
des forces de progrès dès le premier tour, notre
camarade Jean-Paul Huchon a démontré sa
compétence à conduire pour notre Région un
projet social, économique, et environnemental
progressiste et adapté aux enjeux et aux attentes
des Franciliens.
Pour faire barrage à la droite et pour bien pré-
parer notre avenir et celui de nos enfants  nous
devons ancrer notre Région à gauche  et nous
devons reconduire Jean-Paul Huchon à sa Pré-
sidence.
Un mot enfin pour Haïti et le peuple haïtien à
qui nous disons toute notre compassion et tout
notre soutien. S
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Remettre les pendules
à l’heure !

Zoom sur…

Taxes d’habitation et foncière : + 35 %
par rapport à Villemomble !

Abdelkader Touala
Secrétaire de section 
de Gagny

journal de la section de Gagny – février 2010

Figurez vous qu’à Gagny, ce que vous payez au titre de la taxe
d’habitation et de la taxe sur la propriété bâtie – les deux 
principales taxes des ménages – est de 35 % supérieur 
à ce que vous payeriez à base d’imposition égale si 
vous résidiez à… Villemomble !  



A près un épisode judiciaire de plus
de cinq ans pendant lequel le
maire a épuisé toutes les voies

de recours inimaginables – et contre l’avis
général – devant les tribunaux, il est
temps de faire le bilan de la gestion ca-
tastrophique de ce dossier et de ces
conséquences pour notre commune et
ses habitants :
Insécurité juridique en matière de
construction et d’urbanisme, tout d’abord,
puisque la commune ne dispose plus ac-
tuellement de textes valides, la municipa-
lité ayant également cru bon de mettre le
Plan d’Occupation des Sols en révision du-
rant la précédente mandature ;
Massacre écologique et environnemen-
tal, avec une carrière du centre transfor-
mée en champs de patates et en attente
de son aménagement,
Gabegie financière, avec plus de 17 mil-
lions d’euros publics non amortis investis
dans l’acquisition des parcelles et les
opérations de comblement et de mise en
sécurité des terrains de la carrière du cen-
tre, argent du contribuable gabinien aux-
quels il faut ajouter les milliers d’euros
partis en fumée dans des frais de procé-
dures, d’actes et autres honoraires d’auxi-
liaires de justice.

Selon une méthode dont il est coutumier,
le maire cherche à se défiler de ses res-
ponsabilités dans cette débâcle. Dans un
récent bulletin municipal, le maire ne nous
explique t’il pas – sans rire – que son pro-
jet a été en réalité torpillé par les socia-
listes gabiniens agissant en sous main
pour le compte du sénateur maire de
Neuilly-sur-Marne. De qui se moque t’on !
Cet entêtement a vouloir obtenir gain de
cause devant les tribunaux est double-
ment coupable car en paralysant l’action
municipale dans l’attente d’une hypothé-
tique bonne décision de justice, le maire

et son équipe ont perdu au moins deux oc-
casions de relancer par le haut le projet
d’aménagement de la carrière du centre.

La municipalité aurait pu en effet répon-
dre à deux appels à projets, permettant,
aux collectivités locales lauréates d’obte-
nir des ressources importantes en ma-
tière de montage et  de conduite de projet
d’aménagement urbain, de conseils, d’ex-
pertise et d’attribution de subventions 
Le premier appel à projet à la suite du Gre-
nelle de l’environnement et intitulé  Éco-
Quartiers/Éco Cités est organisé à
l’initiative du ministère de l’Écologie, de
l’Energie, du développement durable et de
la mer (MEEDEM).
Le second appel à projet « nouveaux quar-
tiers urbains » organisé par le Conseil Ré-
gional d’Île-de-France en 2008 cherchait à
stimuler la création de quartiers urbains
franciliens innovants et exemplaires et at-
tribuait jusqu’au 4 400 euros par loge-
ment construit aux municipalités
lauréates.

On le voit, il était tout à fait possible de
proposer la candidature d’un projet
d’aménagement de la carrière du centre
dans le cadre de ces initiatives, démon-
trant ainsi la volonté de notre municipalité
de s’engager dans une démarche ouverte
à l’impératif environnemental, concertée,
partenariale, responsable et orientée vers
l’avenir.

Notons également pour conclure que c’est
« silence radio » en mairie sur toute la
ligne et que nous sommes dans l’attente
des éventuelles nouvelles propositions de
la majorité municipale et du maire sur le
PLU et l’aménagement urbain de notre
commune.

Restons vigilants.

Plan local d’urbanisme (PLU) : 
aveuglement et coupable 
entêtement !

Paroles de militants

Lors de l’adoption en mars dernier 
du budget 2009 présenté comme 
un budget anticrise (?), la majorité 
municipale avait alloué une subvention
exceptionnelle au Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS). La gestion 
de cette structure municipale ayant 
pour but d’accompagner les familles 
gabiniennes en difficulté, en leurs 
fournissant des services et des 
prestations en nature, reflète dès lors 
la politique de solidarité menée 
par la ville.
Curieusement, la crise économique
semble être un lointain souvenir pour 
la majorité municipale si l’on en juge par
la non reconduction de cette subvention
annoncée par le maire  pour 2010 à 
la suite d’une interpellation du groupe
socialiste au conseil municipal 
de décembre 2009.
Circonstances aggravantes, la majorité
municipale agit dans la plus parfaite 
opacité puisque que nous ne 
connaissons ni le montant exact de 
cette subvention exceptionnelle, 
ni ses conditions d’attribution, ni même
son état de consommation fin 2009 !

À l’heure où le nombre de familles 
gabiniennes vivant sous le seuil 
de pauvreté augmente 
irrémédiablement, à l’heure où nous
constatons la dégradation de notre 
pouvoir d’achat, à l’heure où de 
nombreux actifs gabiniens sont touchés
par la précarité et le chômage, 
la politique sociale de la majorité 
municipale apparaît pour ce qu’elle est :
une politique de l’autruche 
fait de saupoudrage et de charité.
Nous n’avons pas besoin de cela.
Nous avons besoin d’un véritable 
politique de solidarité, concertée, 
organisée  affichant des objectifs clairs
et réalistes et dotés des moyens 
nécessaires à son bon fonctionnement.
Cette bonne politique de solidarité 
est affaire de volonté politique. 
Constatons que l’actuelle majorité 
municipale ne l’a pas !

En confirmant en décembre 2009 l’annulation du permis de
construire d’une station service sur la carrière du centre délivré 
à la société Norminter (comprenez Intermarché), la cour d’appel
administrative de Versailles saisie par le maire devrait logiquement
mettre un  terme au feuilleton Plan Local d’Urbanisme de Gagny.

Antoine Bigata,
Étudiant en Master 

de gestion 
des Institutions 

et des Organisations 
sanitaires et sociales



C e que nous
voulons, c’est
une culture vi-

vante, fruit d’un
échange perma-
nent entre la po-
pulation, ses
représentants

et les acteurs de la vie culturelle. 
Ce que nous voulons, c’est une culture
vivante, expression de toutes les sensi-
bilités, qui donne à chaque âge de la vie
sa nourriture artistique et les moyens
de la création.

Des exemples à Gagny ?
Pourquoi les « Mandrake d’Or », conçus
à l’origine comme un festival de la
magie alliant animations en ville, spec-

tacles gratuits et émission
de télévision n’est-il plus
aujourd’hui qu’un festival
en lieu clos réservé à

quelques privilégiés ?

Pourquoi le conserva-
toire, par les moyens
mis à sa disposition,
par sa politique tari-

faire et ses choix artistiques, n’est-il
pas ouvert à l’ensemble de nos conci-
toyens ?

Pourquoi, lorsque le TMG présente en
soirée un classique de notre répertoire
théâtral, monté par une troupe de
Gagny, ce spectacle n’est-il pas proposé
aux écoles et collèges de la ville ?
Une politique culturelle ne peut se ré-
sumer à une « fête de vendanges » à
l’automne et une « fête du lac » à l’en-
trée de l’été ! 

Le Maire nous objectera le manque de
moyens. Nous lui répondrons d’abord
que l’action politique est affaire de vo-
lonté, de choix…

Les moyens restent bien entendu un
problème. Mais alors pourquoi le Maire
soutient-il un Président, un gouverne-
ment et une politique qui étranglent le
financement des collectivités locales ?

Peut-être pourrait-il choisir de s’émanci-
per ? Mais encore lui faudrait-il bénéficier
à Gagny d’une politique culturelle encou-
rageant l’épanouissement des idées…

Le mot de vos élus

CONSEIL MUNICIPAUX 
À GAGNY : UNE HONTE

Le moins que l’on puisse dire 
est que nos conseils municipaux
donnent une image peu flatteuse 

du fonctionnement 
de nos institutions municipales :
des ordres du jour faméliques 

pour de trop rares conseils 
convoqués dans les derniers 

délais légaux ; longs et confus 
monologues du maire ; conseillers

municipaux de la majorité 
visiblement peu motivés bredouillant

des délibérations imprécises ;
absence de transparence et volonté

de s’en tenir au minimum 
de l’indispensable 

débat démocratique.
Ce fonctionnement est indigne 

de notre commune, indigne 
de son histoire et indigne 

de ses habitants.
Si le conseil municipal délibère 

des affaires de la commune, 
il est également un lieu de débat et

d’échanges sur ce que doit être 
le bien et le mieux pour 

notre  commune et nos concitoyens.
Nous proposons donc la création 
de cinq conférences communales 

à inscrire à l’ordre du jour de futurs
conseils portant sur :

• le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
et l’aménagement urbain 

de notre commune ;
• l’intercommunalité 
et la fiscalité locale ;

• la sécurité et 
la tranquillité publique ;

– la politique de solidarité,
– la tarification des services 

municipaux et la modernisation 
du service public municipal : 

santé, loisirs, culture, 
enseignement, petite enfance.

Le maire, veut parait-il, 
une opposition constructive.

En installant, ces conférences, 
l’occasion lui est donnée de mettre

ses actes en conformité avec 
ses paroles.

Abdelkader Touala
Président du Groupe socialiste

La culture, parce qu’elle porte en elle les moyens de 
l’épanouissement et de l’émancipation, parce qu’elle est à la fois
le reflet de notre identité et l’expression même de notre diversité,
constitue l’un des garants de l’équilibre démocratique.
C’est à partir de cette conviction forte que se forge le projet 
des socialistes : remettre la culture au cœur de notre vie sociale.

« Quand j’entends le mot culture… »

journal de la section de Gagny – février 2010



Brèves

Institution aux responsabilités variées, le
Conseil régional bâtit son action autour
de six priorités : transports, développe-
ment économique, logement, éducation,
formation et environnement.

Présentation du bilan pour Gagny :

• Logement :
– Création de 55 logements.

• Social et santé :
– Aménagement d’un Centre d’Héber-
gement et de Réinsertion Sociale CHRS
de 98 places.

• Enseignement :
– Restructuration et extension du lycée
Gustave Eiffel ;
– Réhabilitation du lycée Gustave Eiffel.

• Insertion professionnelle :
– Création de 4 postes en emploi-trem-
plin pour l’Hôtel-Social 93 ;
– Création de 4 postes en emploi-trem-
plin pour le Comité Départemental de
Handball 93 ;
– Création d’un poste en emploi-trem-
plin pour le Comité Départemental de
volley-ball de Seine-Saint-Denis ;
– Création d’un poste en emploi-trem-
plin pour la Fédération des centres so-
ciaux du 93.

• Sécurité :
– Subvention pour réfection du Commi-
sariat de police.

• Transports :
– Mise en accessibilité de la gare RER ;
– Rénovation de la gare.

Élections Régionales des 14 et 21 mars 2010

Abdelkader Touala, Secrétaire de la section de Gagny et Président du Groupe socialiste,
Claude Bartolone, Président du Conseil général de Seine-Saint-Denis,

Abdelhak Kachouri, Tête de liste en Seine-Saint-Denis,
et Jean-Paul Huchon, Président du Conseil régional

VOUS SOUHAITEZ ADHÉRER AU PARTI SOCIALISTE.

Nom :……………………………………………………………………………………………...…………  Prénom : …………………………………………………………………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ville : ……………………………………………………………………………………………… Code postal : ………………………………………………………………………….

Tél. : …………………………………………………………………………...……  Mail : …………………………………………………………………………………………………………

À RENVOYER À L’ADRESSE SUIVANTE : SECTION SOCIALISTE DE GAGNY
BP 35 - 93220 GAGNY - http://ps-gagny.over-blog.fr

Bilan du travail de la Région 
pour Gagny
Au service des Franciliens, avec 209 élu(e)s, 10 000 agents et 
un budget de plus 4,6 milliards d’euros, le Conseil régional agit
pour améliorer le quotidien des Franciliens.

Stationnement sauvage 
devant la gare du Chenay : 
que fait le maire ?

Unités Territoriales 
de quartier

Après avoir reconnu en juin 2009
l’efficacité des Unités 
Territoriales de Quartier (UTEQ),
le Ministre de l’intérieur 
Brice Hortefeux annonce vouloir
stopper le déploiement 
de ces unités.
Raison invoquée : le manque 
de moyens.
Ce sont donc concrètement  
35 UTEQ (alors que Nicolas 
Sarkozy en avait annoncé 
100 opérationnelles pour 2010)
qui se retrouvent mises 
à la casse.
Peut-on espérer que, comme 
en novembre 2007, la droite face
machine arrière et s’accorde 
à reconnaître la nécessité 
d’une police de proximité.
Décidément, la sécurité 
et la tranquillité publique dans
nos quartiers sont des choses
bien trop sérieuses pour être
confiées au seul gouvernement. 
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IL DÉGRADE 
ET POLLUE LE
CADRE DE VIE
DES HABITANTS
DU QUARTIER !

IL DÉGRADE 
ET POLLUE LE
CADRE DE VIE
DES HABITANTS
DU QUARTIER !


