
 
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 

Lundi 10 octobre 2022 – 19h00 

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 : 

 
Mme ABDOUL Michèle 

M. AIT NACEUR Mokhtar 

M. BELKHIRIA Mehdi 

M. BOUARAR Karim 

Mme CHARLES Marie 

M. DA COSTA Angelo 

M. DUSSEAUX André 

M. HEBERT Xavier 

M. HERRMANN Richard 

Mme KLEBEK Stéphanie 

Mme LAFITTE Laetitia 

Mme LIPMANN Madeleine 

M. MAGNIEN Jean-François 

M. MAURIN Olivier 

M. MARCZAK Jean-Marie 

M. POIRIER Didier 

Mme PUCHEU Clara 

Mme VALADE Céline

 

Membres de l’administration municipale : 
 

Mme Hélène MORSA , Directrice Générale des Services 

Mme Céline NOALLY, Responsable du service Démocratie Participative 

 

Excusés : 

M. BOUVIER Delphine 

M. BOUZIANE Abdelharim 

M. DERRIOT Matthieu 

M.LEULMI Mébrouk 



Mme LISO DA COSTA Elisa 

M. QUALITE Patrick 

M. ZIANE Abdelkrim 

M. THOMIN Roland 

 

Absents : 

Mme BOURGEOT Maryse 

Mme SAGBOHAN Olivia 

 

 

En introduction à cette séance 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 revient sur les saisines précédentes et affirme qu’il y aura un suivi régulier lors des 
prochaines séances plénières : Reporting du travail déjà réalisé, en cours de réalisation, à 
venir mais aussi de ce qui ne pourra pas se faire. 

D’ailleurs, les compléments de saisines de chacune des commissions seront présentés à 
l’occasion de la séance plénière du mois de novembre : 

Pour rappel :  

Commission Evaluation des Politiques Publiques : 

• Affiner les besoins pour les habitants 

 

Commission Ve Sociale et Economique : 

• Approfondir la partie concernant l’attractivité des centres Villes des 

Villes limitrophes. Comment ont-elles fait pour les dynamiser et les 

rendre plus attractifs ?  

 

Commission Environnement : 

• Comment mettre en place un permis de végétaliser à Livry- Gargan et 

comment y faire adhérer les habitants ? 

Monsieur Aidoudi poursuit en précisant qu’il est très content du travail accompli jusqu’ici. 

Il remercie les membres du CESEL pour la qualité des dossiers rendus et explique qu’il ne faut 
pas hésiter à le solliciter, ainsi que les services qu’il remercie également. 

Ils seront accompagnés dans leurs démarches. 

Monsieur le Maire présente l’ordre du jour et demande aux 4 nouveaux membres de se 
présenter. 

 

M. BELKHIRIA : 37 ans- Livryen de naissance- Il affectionne particulièrement la Ville et 
souhaite contribuer à son développement. 



M. MAURIN : 54 ans- Livryen depuis 4 ans. Profondément attaché à sa commune, il souhaite 
contribuer à l’amélioration de la qualité de vie. 

Mme LAFITTE : Livryenne depuis plus de 10 ans elle souhaite participer au développement 
de la commune en faisant part de ses opinions et de ses idées. 

Mme CHARLES : Livryenne depuis 3 ans, elle travaille depuis plus de 10 ans dans la fonction 
publique principalement dans la filière emploi et Politique de la Ville. 

Aujourd’hui, responsable d'Unité territoriale Economie-Emploi à l’EPT Est Ensemble elle 
souhaite apporter sa contribution en toute humilité. 

Monsieur le Maire propose de procéder à un tour de table. 

 Il présente ensuite la composition des différentes commissions et les 2 propositions de 
saisines par commission : 

 

Commission Evaluation des Politiques Publiques : 

Président : Monsieur Richard HERRMANN 

Vice-Présidente : A nommer 

Madame  ABDOUL Michèle 
Monsieur AIT NACEUR Mokhtar 
Monsieur LEULMI Mebrouk 
Monsieur HERRMANN Richard 
Madame  LAFITTE Laetitia 
Madame  LIPMANN Madeleine 
Monsieur MAGNIEN Jean-François 
Madame  VALADE Céline 
 

 

SAISINES PROPOSEES:  

 Politique locale en matière du handicap 

Dans quelle mesure la commune peut-elle améliorer l’aménagement urbain pour 
faciliter les déplacements des personnes porteuses de handicap ? 

 Politique locale autour de nos séniors 

Quelle politique publique peut-être mise en place pour encourager nos ainés à solliciter 
davantage le service Séniors et plus largement sur les services offerts par la ville ?  

Commission Environnement : 

Président : Monsieur Matthieu DERIOT 

 Vice-Présidente : A nommer 

 

Monsieur BELKHIRIA Mehdi 
Madame  BOURGEOT Maryse 
Madame  BOUVIER Delphine 
Madame  CHARLES Marie 



Monsieur DUSSEAUX André 
Monsieur HEBERT Xavier 
Monsieur MAURIN Olivier  
Monsieur  POIRIER Didier 
Monsieur QUALITE Patrick 
 

SAISINES PROPOSEES : 

Réduction des consommations énergétiques : eau, gaz, électricité, 

 Écogestes, énergies renouvelables  

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

Développement des déplacement alternatifs. 

Comment la ville peut-elle aider les Livryens à adopter des modes de déplacements 
alternatifs ? 

 
 

Commission Vie Sociale et Economique : 

 

Président : Monsieur  MARCZAK Jean-Marie 

Vice-Présidente : Madame LISO DA COSTA Elisa 
 

Monsieur BOUARAR Karim 
Monsieur BOUZIANE Abdelharim 
Monsieur DA COSTA Angelo 
Monsieur DUSSEAUX André 
Madame  KLEBEK Stéphanie 
Madame  LISO DA COSTA Elisa 
Madame  PUCHEU Clara 
Madame  SAGBOHAN Olivia 
Monsieur THOMIN Roland 
Monsieur ZIANE Abdelkrim 
 

 

SAISINES PROPOSEES:  

 Le Vivre ensemble à Livry-Gargan 

1. Comment faire renouer les habitants de Livry-Gargan avec son histoire et son 
patrimoine ? 

2. Comment les Livryens perçoivent leur vie de quartier et qu’en attendent-ils ?  



Monsieur Marczack intervient sur la deuxième proposition de saisine car il estime que « la vie 
de quartier » est un thème qui doit plutôt être abordé par les conseillers de quartier. 

Monsieur le Maire précise que les Conseillers de quartier ont des missions bien spécifiques 
au cœur de leur quartier.  

Il ajoute que chaque saisine sera accompagnée d’une fiche méthodologique afin que les 
membres des commissions aient pleine conscience du travail attendu. 

Il précise qu’il faut choisir l’une des deux questions et préconise d’attendre les fiches 
méthodologiques avant de décider. 

 

Monsieur Ait Naceur demande si l’annonce des nouvelles saisines met un terme au travail 
effectué sur les précédentes car ils avaient des questions en suspens. 

Monsieur le Maire répond que pour chaque saisine, une question complémentaire a été posée. 
Elle reste à traiter et sera présentée à l’occasion de la séance plénière du mois de novembre. 

Il y aura, ensuite un suivi des rapports dans l’intérêt des membres du CESEL mais aussi des 
livryens. 

 

ELECTION DU PRESIDENT DELEGUE 

L’assemblée procède à l’élection du Président délégué du CESEL. 

Il y a deux candidats : Madame Céline VALADE et Monsieur Mébrouk LEULMI. 

A l’issue des votes, Madame Valade est élue à la majorité. (18 votes contre 5). 

Madame Valade, après avoir été félicitée, remercie les membres du CESEL et espère être à 
la hauteur de leur confiance.  

Monsieur le Maire propose d’appeler Monsieur Leulmi pour lui proposer le poste de Vice- 
Président. 

Madame Valade ajoute que Monsieur Dériot, dans le cas d’une Présidence féminine, propose 
sa candidature. 

Monsieur Ait Naceur souhaite également se présenter. 

Monsieur le Maire annonce que le vice -président sera donc élu au cours de la prochaine 
séance plénière. 

 

PRESENTATION DU PLANNING 

 Novembre- Décembre 2022- Séance Plénière : 
➢ Présentation des compléments de saisines 
➢ Publication des rapports complets sur le site Internet de la Ville 

 Mars- avril 2023- Séance Plénière 
➢ Point d’avancement des saisines en cours 
➢ Point d’avancement sur les saisines précédentes 

 Juin 2023 – Séance plénière  
➢ Soirée spéciale retour des dossiers  

 

Monsieur le Maire précise que la présentation des dossiers se fera au cours de la même soirée 
afin que tous les membres soient présents (45 minutes de présentation par dossier). 



Cette soirée sera précédée d’une réunion en commission restreinte par saisine.  

 

En conclusion, Madame Valade remercie tous les membres de leur présence ce soir malgré 
les difficultés de déplacement. 

Elle invite les Présidents des commissions à réunir rapidement leurs membres car il y a 
beaucoup de travail. 

 

Monsieur le Maire et Monsieur Aidoudi remercient les membres de la commission pour leur 
investissement. 

 

Fin de la Séance : 20h15. 


