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Les Conseillers

Mme BRANCHU Véronique
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Mme ROUXEL Anne-Lise
Mme VALETTE Nathalie



Conseils de Quartier

Poudrerie 2020-2022

Présents :

Membres de droit :

M. Pierre- Yves MARTIN, Maire de Livry-Gargan

Mme Annick MONIER

M. Salem AIDOUDI, 

Conseillers de quartiers :

Mme Véronique BRANCHU
Mme Christine FERREIRA
Mme Dalila MANSERI
M. Pascal MATHIEU
M. Jean-Louis ODIC
Mme Nathalie VALETTE

Membres de l’administration municipale :

Mme Hélène MORSA, Directrice Générale des Services

Mme Céline NOALLY, responsable du service Vie associative, jumelage, conseils de quartier



Bienvenue

Ordre du jour

1. Mot d’accueil de :
➢Monsieur le Maire
➢Monsieur Aidoudi
➢Madame Monier

2. Tour de table
3. Election du Président(e) et du Vice- Président(e)
4. Présentation :

➢Environnement et rôle des conseillers de 
quartier

➢ Méthodologies de travail
➢ Axes de travail en cours



Bienvenue

Monsieur le Maire ouvre la séance en remerciant les conseillers présents pour leur investissement 

et en souhaitant la bienvenue aux nouveaux membres.

Il présente Madame Monier, Adjointe au Maire en charge de l’ Etat Civil, des Anciens combattants et du 

Devoir de mémoire, qui les accompagnera dans leur travaux puisqu’elle est également Adjointe au 

quartier Poudrerie.

Il poursuit avec un tour de table pour que tout le monde puisse se présenter et indiquer la rue dans 

laquelle il réside.

A l’issue, il constate que le quartier est bien « quadrillé » ce qui permettra d’avoir une bonne vision 

d’ensemble.



Votre Ville



Votre Quartier



Election du Président (e) / Vice-Président (e)

Monsieur le Maire rappel les fonctions du Président de Conseil de quartier.

En premier lieu, il à un rôle d’animateur et de coordinateur.

En effet, il doit animer et organiser son conseil en fonction des axes de travail en cours et coordonner les 

échanges avec la Collectivité.

Pour cela, il doit travailler en transversalité avec Madame Monier, Adjointe au quartier et Madame Noally 

qui coordonne les échanges avec les services de la Ville.

Etant donné que le conseil est majoritairement composé de nouveaux membres, Monsieur le Maire 

propose de reporter les élections au prochain conseil de quartier.

En attendant, Madame Monier s’occupera d’orchestrer l’instance.



Les conseils de quartier

Un concept : la démocratie participative
• Une vocation, celle de tendre vers l’intérêt général en dépassant la somme des
intérêts particuliers,
• un espace d’initiative citoyenne favorisant la construction de projets,
• Des échanges, des débats entre citoyens dans toute leur diversité,
• La construction de propositions, d’avis,
Rappel : les décisions sont du ressort de la démocratie représentative (le conseil municipal).

Les conseils de quartier sont amenés à :

• Etre des acteurs à part entière de la dynamique de leur territoire,
• Créer et mettre en œuvre des projets pour l’amélioration du cadre de vie et du vivre
ensemble,
• Débattre des problématiques de leur secteur et de leurs potentielles solutions,
• Rencontrer les élus, avoir les éclairages techniques des services pour co-construire
des propositions,
• Etre informés, consultés ou participer à des concertations sur les différentes
politiques publiques mises en œuvre par la Ville.



Les conseils de quartier

Un choix des modes d’organisation avec une boîte à outils :

• Un collectif d’animation : préparer et organiser les différentes activités du 
conseil de quartier. 

La Charte des Conseils de quartier précise sa composition et son fonctionnement.

• Des séances de travail : débattre ensemble sur les projets et les réflexions du 
conseil de quartier à mettre en œuvre.

• Des ateliers thématiques : monter un projet spécifique, réfléchir sur une 
problématique particulière,

• Des balades de quartier : observer certaines problématiques sur le terrain 
avec les élus et les techniciens, rechercher des solutions.

• Les Réunions publiques , 1 fois par an : présenter et rendre compte des 
travaux du conseil de quartier, être à l’écoute des habitants,

• La fête des quartiers: animer son quartier et favoriser l’échange et le vivre 
ensemble.



AXES DE TRAVAIL EN COURS

Fleurissement du quartier

Propreté

Evaluation de la Voirie



AXES DE TRAVAIL EN COURS

Le Maire présente les 3 axes de travail en cours:

Fleurissement du quartier:

Il propose de poursuivre le travail amorcé par les anciens conseillers tout en ayant un regard nouveau.

un atelier de travail sera organisé pour bien comprendre le fonctionnement des serres municipales et avoir quelques 

notions de base sur le fleurissement

Propreté

Le but de cet atelier est d’ajuster, à terme, les actions menées dans les rues.

En effet, le travail des conseillers est un indicateur pour les services.

Il consiste à faire un relevé en fonction des différents types de salissure par rue sur une durée de15 jours .

Les grilles de relevé seront envoyées rapidement.

Evaluation de la voirie: 

Cette thématique est à travailler tout au long du mandat.

Il s’agit de faire un relevé de l’état de la voirie puis de mettre à jour régulièrement les données afin d’en assurer le suivi.



A venir

Monsieur le Maire propose aux conseillers de faire un point sur ces 3 axes à l ’occasion du prochain 

conseil de quartier.

Par ailleurs, ce sera également l’occasion de mentionner leur choix de quatrième axe de travail.

Prochaines dates:

Samedi 29 mai à 9h30 : Atelier fleurissement

Visite des serres municipales puis échange avec Monsieur Morini, responsable du service des espaces 

verts.

Samedi 5 juin à 9h salle N°2 EJV: Atelier implantation des caméras

Lundi 28 juin à 19h au Salon d’Honneur: Conseil de quartier
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Merci de votre attention


