
 
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 d’installation du C.E.S.E.L 

Mercredi 10 mars 2021 – 18h00 

 

Présents : 

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

M. Salem AIDOUDI, Adjoint au Maire délégué à la Démocratie participative, au CLSPD, à la 
Citoyenneté. 
 

Membres du CESEL : 

 
Mme ABDOUL Michèle 

M. AIT NACEUR Mokhtar 

M. BACCHI Romain 

M. BOUARAR Karim 

Mme BOURDIN Biran 

Mme BOURGEOT Maryse 

M. BOUSLIM Youssef 

M. BOUZIANE Abdelharim 

M.DA COSTA Angelo 

M.DERIOT Matthieu 

M. DI MINO Franco 

M. DUSSEAUX André 

M. GOMRI Ali 

M. HERRMANN Richard 

 

Mme KLEBEK Stéphanie 

Mme LIPMANN Madeleine 

Mme  LISO DA COSTA Elisa 

Mme LOPES DA SILVA Elisabeth 

M. MAGNIEN Jean-François 

M. MARCZAK Jean-Marie 

M. METENIER Michel 

Mme OMBRELADJIAN Véronique 

M. POIRIER Didier 

Mme PUCHEU Clara 

M. QUALITE Patrick 

Mme SAGBOHAN Olivia 

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 BOUVIER Delphine 

Mme SPINAZZE Laurence 

M. THOMIN Roland 

 

En introduction à cette séance Monsieur le Maire souhaite la bienvenue aux membres du 
Conseil Economique, Social et Environnemental Local (CESEL) et les remercie d’être aussi 
nombreux. 

 Il remercie également Monsieur Aidoudi, Adjoint au Maire en charge de la Démocratie 
participative, au CLSPD, à la Citoyenneté de l’accompagner dans cette tâche. 

Monsieur le Maire est bien conscient que la crise sanitaire complique les déplacements mais 
il était important de renouveler cette instance. 

Il poursuit en expliquant qu’il est très heureux de retrouver les visages des anciens membres 
et content de rencontrer les nouvelles recrues. 

Ils vont pouvoir dès ce soir entamer des réflexions sur des thématiques d’actualité et surtout 
du quotidien des livryens. 

Il est important d’établir une relation de confiance pour obtenir un travail de qualité. 

Avant de donner la parole à Monsieur Aidoudi, il ajoute que le CESEL est un véritable 
laboratoire d’idées et qu’il veillera à ce que la Municipalité mette tous les moyens 
nécessaires  pour que cette instance puisse porter de nouvelles idées. 

Monsieur Aidoudi remercie à son tour les membres présents et explique qu’il est très investi 
dans ses fonctions d’adjoint. 

Par conséquent,  c’est toujours pour lui un plaisir d’échanger avec les livryens qui veulent 
s’impliquer dans la commune. 

Il remercie également les membres sortants qui ont fait un travail de qualité comme peut en 
témoigner leur rapport sur les marchés forains qui a été repris dans le cahier des charges du 
nouveau délégataire. 

En conclusion, il assure que ce nouveau mandat sera dense et que les membres 
travailleront activement pour l’avenir de Livry-Gargan. 

Monsieur le Maire propose d’effectuer un tour de table afin que chacun se présente. 

Le nouveau CESEL est composé de personnes venant de tous horizons et est ainsi très 
représentatif de la population livryenne. 

 

 

 



Madame Noally présente le fonctionnement du CESEL (CF- Règlement) qui sera scindé en 3 
commissions avec pour chacune d’elle une première saisine : 

 

1. Commission Vie Sociale et Economique : 

 

Saisine : De nos jours quel nouveau modèle économique pour les commerces de 
proximité ? 

 

Composition : 

Clara PUCHEU 
Jean-Marie MARCZAK 
Abdelkrim ZIANE 
Karim BOUARAR 
Angelo DA COSTA 
Stéphanie KLEBEK 

Romain BACCHI 
André DUSSEAUX 
Elisa LISO 
Abdel BOUZIANE 
Roland THOMIN 

 

 

2. Commission Environnement : 

 

Saisine : La place des espaces verts dans la gestion de l’espace public 

 

Composition : 

Xavier HEBERT 
Matthieu DERIOT 
Biran BOURDIN 
Youssef BOUSLIM 
Delphine BOUVIER 
Laurence SPINAZZE 

Didier POIRIER 
André DUSSEAUX 
Véronique OMBRELADJIAN 
Elisabeth LOPES DA SILVA 
Maryse BOURGEOT 

 

3. Commission Evaluation des politiques publiques : 

 

Saisine : A l’heure du numérique, quelle plus- value pour les services de la Ville ? 

 

Composition : 

Patrick QUALITE     Michèle ABDOUL   
Richard HERRMANN     Mokhtar AIT NACEUR 
Céline VALADE     Ali GOMRI 
Olivia SAGBOHAN      Michel METENIER 
Madeleine LIPMANN     Franco DI MINO 
Jean-François MAGNIEN 
 
Monsieur le Maire demande si quelqu’un se porte volontaire pour être Président délégué du 
CESEL : 
Monsieur Franco DI MINO présente sa candidature. 



Monsieur le Maire demande que la parité soit respectée dans la mesure du possible pour la 
nomination du vice- Président délégué et c’est Madame Valade qui est désignée. 
 
Monsieur le Maire poursuit en informant l’ensemble des membres que la Ville mettra des 
salles à disposition pour que Monsieur Di Mino puisse réunir les commissions tour à tour 
pour nommer un rapporteur. 
Les présidents de commission seront nommés par Monsieur le Maire à la prochaine réunion 
plénière sur proposition du Président délégué. 
 
En conclusion, Monsieur le Maire remercie l’ensemble des membres pour leur implication 
dans la Ville. 
Il est ravi de pouvoir associer les livryens dans un engagement permettant  à chacun de 
mettre sa pierre à l’édifice. 
Il déclare le CESEL officiellement installé. 
 
 
Prochaine réunion plénière : Mardi 13 avril à 18h 00 – Salle N°1 de l’Espace Jules 
Verne 
 
 
 
Fin de la Séance : 19h15. 


