Conseil économique, social et
environnemental local (CESEL)
Après d'autres villes franciliennes, Livry-Gargan a créé, en février 2018, un conseil
économique, social et environnemental local (CESEL).
Cette instance de concertation a pour but de renforcer la démocratie locale en
associant les habitants à la prise de décision sur des sujets d'intérêt local.
Le CESEL réunit des citoyens d'horizons très divers et traite des problématiques
économiques, sociales et environnementales.
Des représentants du monde économique, associatif, social ou encore professionnel
se réuniront régulièrement à la maison de la citoyenneté.

La composition du CESEL :

Céline Valade est la Présidente du CESEL
André Dusseaux en est le Vice-Président

Le conseil est composé de 23 membres :
- 8 sont désignés par le maire, dont 2 sur proposition de
l’opposition municipale,
- les 5 présidents des conseils de quartier en sont membres de
droit
- 10 membres qualifiés dont 3 représentants du monde
associatif,
- 3 représentants du monde économique et 4 représentants de la citoyenneté.

Les commissions :
.

Le CESEL est scindé en trois commissions :
- la commission Vie sociale et économique. Le premier thème sur lequel travaillent ses membres
sera "quel modèle économique pour le commerce de proximité d'aujourd'hui?".
- la commission Cadre de vie se penche sur la thématique " comment recréer des coeurs de
quartiers et redynamiser la vie locale?'.
- la commission Vie citoyenne étudie la problématique "quelle programmation culturelle pour
demain?".

Membres du CESEL par commission :

Vie sociale et économique :
Président : Julien CASANO
Guy-Joël BOUQUET
Gérard CHALUMEAU
Ali GOMRI
Céline VALADE
Roland THOMIN
Annie HIOT

Cadre de vie :
Présidente : Michèle ABDOUL
Roman BRUGEAT
Alain CHALIER
André DUSSEAUX
Charlotte SEUTIN
Laurence SPINAZZE
Gilles MIJOUIN
Fatima ZAROTTI

Vie citoyenne :
Président : Romain BACCHI
Patrick DALLAGIACOMA
Richard HERRMANN
Patrick QUALITE
.

Les comptes-rendus
Compte-rendu de la réunion d'installation du 15/02/2018
Compte-rendu de la séance du 15/01/2019
Compte-rendu de la séance du 13/03/2019
Compte-rendu de la séance du 7/05/2019
Compte-rendu de la séance du 10/10/2019

Les études
Etude "déjections canines"

Les rapports divers
Rapport de réflexion sur le développement de la zone commerciale de la Poudrerie-Hochailles

Les rapports annuels du bureau
Rapport annuel du bureau 2018
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