
 
R é p u b l i q u e  F r a n ç a i s e  

VILLE DE LIVRY-GARGAN - Seine-Saint-Denis 

 
 

Réunion plénière du C.E.S.E.L 

Jeudi 8 décembre 2022 – 18h30 

Présents : 

Membres de droit : 
 
M. Pierre- Yves MARTIN, Maire de Livry- Gargan 

M. Salem AIDOUDI, Adjoint au Maire en charge de la Démocratie Participative, CLSPD, 
Citoyenneté, Quartier DANTON 

 

Membres du CESEL : 

 
M. BELKHIRIA Mehdi 

M. BOUARAR Karim 

M. BOUZIANE Abdelharim 

Mme CHARLES Marie 

M. DA COSTA Angelo 

M. DUSSEAUX André 

M. HERRMANN Richard 

Mme KLEBEK Stéphanie 

Mme LAFITTE Laetitia 

M.LEULMI Mébrouk 

Mme LIPMANN Madeleine 

Mme LISO DA COSTA Elisa 

M. MAGNIEN Jean-François 

M. MARCZAK Jean-Marie 

M. POIRIER Didier 

Mme PUCHEU Clara 

M. QUALITE Patrick 

Mme VALADE Céline 

M. ZIANE Abdelkrim 

 

Membres de l’administration municipale : 
 

Mme Hélène MORSA, Directrice Générale des Services 

Mme Céline NOALLY, Responsable du service Démocratie Participative 

 

Excusés : 

Mme ABDOUL Michèle 

M. AIT NACEUR Mokhtar 

M. DERIOT Matthieu 



 

M. HEBERT Xavier 

M. MAURIN Olivier 

M. THOMIN Roland 

 

Absents : 

Mme BOURGEOT Maryse 

Mme BOUVIER Delphine : Démissionnaire 

Mme SAGBOHAN Olivia : Démissionnaire 

 

 

En introduction, Monsieur le Maire souhaite la bienvenue aux membres du Conseil 
Economique, Social et Environnemental Local (CESEL). 

Il les remercie pour leur investissement et ajoute que c’est toujours un plaisir de travailler 
ensemble. 

Il ouvre la séance en présentant l’ordre du jour puis procède à l’élection du Vice- Président du 
CESEL. 

Etant donné qu’il n’y a qu’un seul candidat, Monsieur Deriot, il est demandé à l’assemblée si 
elle est d’accord pour procéder au vote à main levée. 

La réponse étant  positive, Monsieur le Maire demande à Madame Valade de procéder à 
l’élection du Vice- Président. 

Au moment du Vote : 18 Présents au sein du CESEL 

Oui : 17 

Abstention : 1 

 

Monsieur Deriot est donc élu Vice- Président du CESEL. 

 

Il est ensuite proposer de nommer les Présidents et Vices Présidents des commissions pour 
lesquelles il y a eu des changements récemment. 

Pour la commission Vie Sociale et Economique, Monsieur Marczak reste le Président et il sera 
épaulé par Madame Liso Da Costa, Vice-Présidente. 

Madame Valade intègre la commission et Madame Sagbohan démissionne. 

Les membres se sont réunis 2 fois pour commencer à travailler sur la nouvelle saisine qu’ils 
ont souhaité modifier : 

Comment la ville peut-elle développer une cohésion économique, sociale et culturelle 
qui mobiliserait toutes les générations de Livryens pour créer une dynamique 
conviviale? 

Ils rencontreront Madame Morsa, Directrice Générale des Services le mardi 13 décembre. 

 

Pour la commission Evaluation des Politiques Publiques, Monsieur Herrmann reste le 
Président, il sera épaulé par Madame Lipmann nommé par ses soins Vice – Présidente. 



Afin d’éclaircir les saisines proposées, plusieurs membres ont rencontré au préalable la 
Direction Générale des Services ainsi que la Cabinet du Maire. 

 

Ils travailleront sur la saisine suivante : 

Quels sont les investissements que doit réaliser la Ville pour assurer l’accessibilité de 
ses bâtiments aux personnes porteuses de handicap (tous types de handicaps), en lien 
avec le PAV (Plan accessibilité voirie) ? 

Ils rencontreront Madame Morsa et Madame Laouej, Directrice Générale Adjointe aux 
Solidarités le mardi 13 décembre. 

 

La Commission Environnement connait quelques difficultés suite au départ de la présidence 
de Monsieur Deriot. 

Pour l’instant, aucun membre ne souhaite se porter candidat aux postes de Président et Vice-
Président. 

Monsieur le Maire demande à Madame Valade d’en assurer l’Intérim et à la Commission de 
se réunir de nouveau pour pallier à ce manquement. 

 

Par ailleurs, Monsieur Poirier demande des précisions quant au travail attendu concernant la 
saisine choisie : 

Comment la ville peut-elle accompagner les habitants pour la réduction des coûts 
énergétiques ? 

Au regard de la fiche méthodologique, il estime que le travail attendu relève plutôt d’une tâche 
administrative que d’une étude du CESEL. 

Monsieur le Maire propose que la commission soit reçue par Madame Morsa et son Cabinet 
afin d’en définir précisément le cadre. 

La séance se poursuit avec la présentation des compléments de saisines des Commissions 
Vie économique et sociale et  Evaluation des Politiques Publiques. 

Concernant la Commission Environnement, Madame Valade annonce qu’au vu de la situation, 
il n’y aura pas de présentation. 

Les membres travailleront directement sur la nouvelle saisine. 

 

A l’issue de la présentation de Monsieur Marczak Monsieur le Maire valide cette annexe et 
demande que le dossier complet soit mis en ligne sur le Site de la Ville. 

Concernant la présentation de Monsieur Herrmann, Madame Klebek demande des précisions 
quant au choix du mot « signalement » de la question 9 qu’elle trouve violent. 

Monsieur le Maire demande que l’intitulé soit précisé en énonçant une liste d’exemples à la 
suite comme par exemple : signalement (éclairage, Dépôts sauvages, voirie … etc.) 

 

Pour finir, Monsieur le Maire présente le déroulé de la prochaine séance plénière qui se tiendra 
au mois de mars. 

La plus grande partie de la séance sera consacrée à l’évaluation des rapports des saisines 
2021 et à la mise en place des nouvelles. 



 

Monsieur Aidoudi, remercie à son tour les membres du CESEL et ajoute que c’est toujours un 
plaisir de travailler avec des personnes aussi investies et motivées. 

 

En conclusion, Madame Valade remercie tous les membres de leur présence et annonce 
qu’elle organiser une réunion de bureau fin janvier.  

Elle souhaite, à tous, de passer de bonnes fêtes de fin d’année. 

 

Fin de la Séance : 19h45. 


