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Direction de la Démocratie de proximité 
et la vie associative 

 

 
 

CONSEIL DE QUARTIER JACOB 

Mardi 9 octobre 2018 - 19H30 

 

 

Présents : 

Membres de droit : 

M. Pierre- Yves MARTIN, Maire de Livry-Gargan. 
 
M. Salem AIDOUDI, Adjoint au Maire en charge de la Tranquillité publique, de la démocratie 
participative et de la citoyenneté. 
 
Mme Sonia BELARBI, Adjointe au Maire en charge des quartiers 
 
Mme Marine OPPER, Cheffe de Cabinet 
 
Conseillers de quartiers : 

Mme ZAROTTI Fatima, Présidente 
M. MARKARIAN Olivier, Vice-Président 
Mme AYGUN Fatos 
M. CHAFFAUD Alain 
Mme CHAMBILLE-ANDOUARD Catherine 
M. CHASTAGNOL Philippe 
Mme DUMONT Dominique 
Mme DA SILVA Victoria 
Mme HEZON Farida 
M.PEDRA David 
Mme ROY Véronique 
Mme SEUTIN Charlotte 
Mme TOM A KIEN ARENA Isabelle 
 
Membres de l’administration municipale : 
 
 
 
Mme Hélène MORSA, Directrice Générale des Services 
 
M. Jean-David CADET, Directeur de la Démocratie de proximité et de la Vie associative 
 
Mme Céline NOALLY, Responsable du service Vie associative et jumelage, conseils de 
quartier. 
 
M. Stéphane MORINI, Chef de service des Espaces Verts 
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M. Olivier POISNEL, Adjoint au chef de la Police Municipale 
 
Mme Elise Mathieu, Cheffe de service Prospective et Aménagement Urbain 
 
 
 

Excusés : 

M. HUET Jérôme 
Mme KIRICHIAN Mélany 
Mme RONOT Leila 
 

Ordre du jour 

1. Agenda 21- Choix des thématiques de travail 

2. Point d’étape sur l’atelier fleurissement 

3. Restitution atelier vidéosurveillance 

4. Présentation des axes santé et nominations d’un référent 

5. Restitution atelier mobilier urbain 

6. Réflexion sur l’implantation de 10 nouvelles corbeilles de rue  

(Restitution fin novembre 2018) 

7. Proposition d’ateliers 2019 : 

 Aménagement de la place Jacob après la phase travaux 

 Etat de la voirie 

8. Questions diverses 

 

En introduction à cette séance, Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à tous les membres 

du conseil puis donne la parole à Madame Zarotti. 

La Présidente du quartier Jacob remercie les conseillers pour le travail accompli durant cette 

première année de mandat menée « tambours battants » et annonce qu’après la trêve 

estivale, ils sont tous prêts à repartir motivés.  

Madame Belarbi, prend la parole à son tour, remercie également les conseillers pour leur 

présence, toujours aussi nombreux, ainsi que  leur investissement car ils font un travail 

remarquable. 

Enfin Monsieur le maire, avant de débuter l’ordre du jour, souhaite la bienvenue à une 

nouvelle conseillère, Madame Da Silva, remplaçante de Madame Negrouz. 

1. Agenda 21- Choix des thématiques de travail 

 

Elise Mathieu, Cheffe de service Prospective et Aménagement Urbain présente le document. 

(Agenda 21- atelier de travail CQ) 

Elle explique que l’enjeu et le fonctionnement de l’agenda 21 n’est pas toujours bien compris 

et que par conséquent, il est nécessaire de faire évoluer les missions des référents Agenda 

21 

De plus, en raison des transferts de compétences vers l’EPT, certaines actions ont 

également basculées. 
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L’Agenda 21 a donc été retravaillé pour être plus dans l’action, le concret et que les 

conseillers, en autre, puisse se l’approprier. 

L’idée est de choisir 1 ou 2 actions par volet et proposer un projet à mettre en œuvre par 

action sélectionnée. 

Un point d’étape sera effectué à l’occasion de l’atelier de travail du 03 décembre afin de 

valider ou modifier les projets choisis. 

 

 

2. Point d’étape sur l’atelier fleurissement 

 

Madame Zarotti revient sur l’atelier concernant le plan de fleurissement qui s’est déroulé le 4 

octobre en présence de M. Morini, Chef du service des Espaces Verts et les 7 responsables 

de secteur. 

La Présidente met en avant l’engouement des conseillers pour cet atelier qualifié de très 

enrichissant. 

Monsieur Morini fait part du même constat, les responsables de secteur ont pu expliquer les 

choix des variétés plantées, les emplacements choisis …etc. et partager ainsi le 

professionnalisme qui les caractérise. 

 

En points positifs, les conseillers rapportent que le quartier est très fleuri et relève les points 

clefs : Le Cèdre, les Serres Voltaires et le bâtiment de la Police Municipale …. 

Concernant les points négatifs, ils ont relevé principalement : la jardinière de Bellevue et le 

bas de la rue Saint Claude. 

 

Monsieur le Maire souhaite concerter les conseillers sur 2 points en particulier : 

 

 Le fleurissement de la Place Jacob et celui de l’espace délimité du CCYM 

D’autre part, il souhaite que les conseillers proposent un itinéraire pour le passage du jury 

des Villes Fleuries ou au moins qu’ils ciblent les points clefs. 

En réponse, ils proposent : Le Cèdre, les Serres Voltaires et le bâtiment de la Police 

Municipale, Place de la Libération, le Castel, le rond-point Moutiers et le Rond-Point des 

Bosquets. 

En l’occurrence, à l’unanimité ils recommandent d’éviter le secteur : Rue du Docteur Herpin / 

Chemin de Clichy. 

 

Le prochain atelier de travail sur le fleurissement sera programmé au mois de février/ mars 

2019. Ce sera l’occasion de finaliser le circuit emprunté par le jury.  

 

 

3. Restitution atelier vidéosurveillance 

 

Monsieur Olivier Poisnel, Adjoint au chef de la Police Municipale, présente le document  

(Vidéosurveillance) et relate le travail effectué au cours de l’atelier du 17 septembre. 

Il met en évidence la bonne connaissance du quartier par les conseillers car ils avaient 11 

propositions d’implantation de caméra en adéquation avec la Police Municipale. 

A ce jour, il y a eu 9 demandes d’autorisation effectuées pour une implantation en 2019 sur 

le quartier Jacob. 
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4. Présentation des axes santé et nominations d’un référent 

Monsieur le Maire explique que la Ville a mis en place un contrat local de santé (CLS) qui  

est un outil porté conjointement par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et la collectivité 

territoriale pour réduire les inégalités territoriales et sociales de santé. 

Il est l'expression des dynamiques locales partagées entre acteurs et partenaires sur le 

terrain pour mettre en œuvre des actions, au plus près des populations. 

Ce qui implique de créer des instances participatives. 

 

Madame Morsa présente le document (Santé) ainsi que les différents axes du CLS et 

groupes de travail. 

Elle explique également que la Ville aimerait à terme développer un Contrat Local de Santé 

Mentale (CLSM) qui ne peut être effectif qu’après que le CLS soit fonctionnel. 

 

Après quelques instants de réflexion, Madame Zarotti nomme Madame Aygun en tant que 

référente Santé pour le quartier Jacob. 

 

5. Restitution atelier mobilier urbain 

Madame Zarotti revient sur l’atelier de travail concernant le mobilier urbain du 9 juin 2018. 

Les conseillers ont, à la suite, effectué un reportage photo. 

Monsieur le Maire souhaite qu’un nouvel atelier de travail, animé par Monsieur Drago, 

Directeur des Espaces Publics, soit programmé rapidement. 

Ils pourront alors lister l’ensemble les travaux relevés par les conseillers et les classer par 

ordre de priorité. 

Les conseillers souhaitent également entamer une réflexion sur l’éclairage public. 

 

 

6. Réflexion sur l’implantation de 10 nouvelles corbeilles de rue  

Monsieur le Maire souhaite, en raison de leur bonne connaissance du terrain, solliciter les 

conseillers pour l’implantation de 10 (8 à 12 propositions) nouvelles corbeilles de rue en 

2019. 

Actuellement il y a 250 corbeilles sur la Ville. 

Les propositions devront être rendues pour la fin du mois de novembre et un atelier de travail 

sur le thème sera programmé à la suite. 

 

 

7. Proposition d’ateliers 2019 : 

Monsieur Aidoudi présente les deux nouveaux axes de travail qui seront abordés au 1er 

semestre de 2019 : 

 Aménagement de la place Jacob après la phase travaux 

 Etat de la voirie 
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8. Questions diverses 

Monsieur Pedra propose d’étudier le thème du stationnement en atelier de travail car il 

explique qu’il faudrait peut-être revoir celui-ci dans certaine rue et officialiser, par un 

marquage au sol, le stationnement en quinconce. 

 

Madame Zarotti ne souhaite pas que ce thème de travail soit validé pour la fin de mandat car 

elle explique qu’il y a encore beaucoup de travail à fournir sur les thèmes retenus. 

 

En conclusion, Monsieur le Maire remercie les conseillers pour leur investissement et clôture 

la séance. 

 

Fin de la séance à 21h15. 

Le rédacteur, 

Céline NOALLY 

Responsable Conseils de Quartier/ Vie Associative/ Jumelage 


