
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 

 
REUNION DU CESEL 

Séance du mardi 15 janvier 2019 – 19 heures 
 

 
 

Présents : 
 
M. Pierre-Yves MARTIN – Maire de Livry-Gargan 
Mme Marine OPPER – Cheffe de Cabinet et Directrice de la Communication 
M. François DIONNET – Conseiller Municipal Délégué 
M. Jean-Marie MARCZAK – Conseiller Municipal Délégué 
 
Membres du CESEL : 
 
Mme Michèle ABDOUL            M. Marcel BARBES                M. André DUSSEAUX 
Mme Céline VALADE               M. Guy Joël BOUQUET         M. Jean-Pierre FUGIER 
Mme Annie HIOT                      M. Julien CASANO                M. Ali GOMRI 
M. Michel TOQUE                    M. Alain CHALIER                 M. Richard HERRMANN 
M. Patrick DALLAGIACOMA    M. Gérard CHALUMEAU       M. Gilles MIJOUIN 
M. Patrick QUALITE                 Mme Laurence SPINAZZE    Mme Fatima ZAROTTI 
 
 
Membre de l’Administration Municipale : 

 
Mme Vanessa VANDENHEEDE – Secrétaire des Elus 
 
Membres excusés du CESEL : 
 
Mme Annick MONIER – Adjointe au Maire chargée des Fêtes, des Cérémonies et du C.M.J.C. 
M. Eric FORTIER                   Mme Laurence BALLEREAU 
M. Romain BACCHI               M. David BENAIM 
Mme Charlotte SEUTIN 
 
 
La séance est ouverte à 19 heures 01. 
Monsieur le Maire souhaite la bienvenue aux membres du CESEL, et présente ses vœux et remercie la 
présence de chacun. 
 
Monsieur TOQUE souhaite à son tour ses vœux. 
Il commence par demander l’approbation du compte rendu du 12 juin 2018, compte rendu approuvé par 
tous les membres. 
Il poursuit par l’approbation du règlement pour la suppression d’un article dans le règlement, suppression 
approuvée par tous les membres. 
 
Monsieur TOQUE demande de faire un tour de table pour les différentes commissions. 
 



 

  
 
 Madame HIOT, Présidente de la commission « Vie Sociale et Economique », précise que 6 réunions ont    
  été réalisées à la maison de la citoyenneté : 

- Echange sur les missions et état des lieux du marché Jacob et marché Chanzy. 
- Visite des sites à différentes heures. 
- Analyse du règlement des marchés «  il n’y a aucun respect du règlement » 

 
 

Madame ABDOUL, Présidente de la commission « Vie Citoyenne » précise qu’il y a eu 5 réunions :  
- Etude des différentes manifestations avec point d’étape rendu le 6 novembre 2018 
- Participation à 15 manifestations « premier retour assez positif du public » 
- Demande de rapport en juin pour clôturer l’année 2018/2019 

 
Monsieur le Maire demande une commission économique pour mi-février pour les marchés, une 
commission pour le cadre de vie en mars pour un rapport final, afin de lancer des nouveaux projets pour 
l’année 2019. 
 
Monsieur FUGIER explique qu’il y a eu une réunion avec monsieur TINIER, pour connaître l’organisation 
pour la propreté des rues de Livry-Gargan, avancement du projet mais désire un travail avec les écoles 
de la commune 
 
Monsieur BARBES informe qu’il y a une amélioration depuis quelques mois, concernant les dépôts 
sauvage. 
 
Madame SPINAZZE rebondit pour des problèmes avec l’EPT, pas de passage pour les poubelles, 
beaucoup d’appels mais sans déplacement derrière. 
 
Monsieur MIJOUIN désire mettre en place un règlement pour les déchets, 3 points à mettre en place, 
actuellement sur le sujet. 
 
Monsieur CASANO désire travailler avec Monsieur TOQUE sur le sujet de l’OAP Poudrerie  
 
Monsieur CHALUMEAU revient sur le sujet du marché de Chanzy,  car il désire apporter une valeur à ce 
marché en mettant en place des appels d’offres. 
 
Madame VALADE désire mettre en place un marché plaisirs avec les commerces de proximités, pour 
faire un travail en commun.  
 
Monsieur TOQUE informe la date de la prochaine réunion plénière qui se déroulera le mercredi 13 mars 
2019, à 19h00, et remercie tout le monde pour cette séance 

 
Avant de prendre congé, Monsieur le Maire remercie l’ensemble des participants pour leur présence. 
 
La séance est levée à 20 heures. 
 
 
 

Le rédacteur, 
Vanessa Vandenheede  

 
 
  
 
 
 


