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No t i c e  l an c e m en t  p ro gra m m a t i on  2021  

 
1- Contacter dès que possible votre référent politique de la ville (cf liste ci-dessous en fonction du 

territoire sur lequel se réalise votre projet), afin de l’informer de votre souhait de proposer un 
projet, et d’échanger sur sa pertinence dans le cadre de la politique de la ville. 
Pour les nouveaux projets, il est d’autant plus important de contacter très en amont votre référent, 
d’autant plus pour les projets qui concernent plusieurs villes. 
Pour rappel, l’ancrage local du projet et l’articulation avec les partenaires locaux sont des critères 
essentiels de financement d’un projet. 

 
2- Participer aux groupes de travail et réunions de lancement organisés dans les villes et au niveau de 

Plaine Commune (en septembre – octobre) 
 

3- Compléter le dossier CERFA 2021 en pièce jointe et le communiquer en version électronique à votre 
référent politique de la ville avant le 30 octobre. 

 
4- Une fois votre dossier validé par votre référent politique de la ville, vous pourrez le saisir en ligne 

sur la plateforme Dauphin. Votre référent vous communiquera la marche à suivre une fois votre 
dossier Word pré-validé. 

Date limite de transmission des dossiers saisis sur la plateforme Dauphin (cerfa PDF généré sur 
Dauphin) le 30 novembre à midi. 

Toutes demandes de subvention saisies après ce délai ne seront pas prises en compte. 
 
Attention : 
- Si un même projet est proposé dans plusieurs villes de Plaine Commune, un seul dossier CERFA est 
nécessaire, en précisant les villes dans lesquelles l’action est proposée.  
 
- Pour les demandes de subventions inférieures à 3 000€, des Fonds de participation des habitants 
(FPH) et Fonds d'initiative associative (FIA) existent afin de permettre des modalités de demande de 
subvention simplifiées et des versements plus rapides aux structures. Les porteurs de projet sont invités 
à se rapprocher du service politique de la ville de la commune concernée pour connaître les modalités 
de fonctionnement de ce dispositif. 
 
Les services Politique de la ville et les délégués du préfet sont à votre disposition pour vous rencontrer 
et vous accompagner dans la construction de votre projet et la formalisation de votre demande de 
subvention.  
 
Vous trouverez ci-dessous la liste de vos interlocuteurs référents en fonction du territoire concerné par 
votre projet : 
 

- Pour les projets sur une seule ville, contacter les référents de la ville concernée ; 
- Pour les projets sur plusieurs villes, contacter les référents villes et Plaine Commune qui 

centralisera ensuite le dossier ; 
- Pour les projets sur tout Plaine Commune, contacter les référents Plaine Commune. 
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Chefs de projet politique de la ville Délégués du préfet 

 
Pour les projets concernant plusieurs villes ou 

toutes les villes de Plaine Commune : 
 

Lauriane GABELLE - chargée de mission politique de 
la ville  

Direction de la rénovation Urbaine, Plaine Commune 
Lauriane.gabelle@plainecommune.com.fr  

01 55 93 55 95 
21, av. Jules-Rimet l 93 218 Saint-Denis Cedex 

 
Pour les projets concernant plusieurs villes ou 

toutes les villes de Plaine Commune : 
 

Fabrice BICHLER 
01 49 33 95 16 

fabrice.bichler@seine-saint-denis.gouv.fr   

 
Saint-Denis 

 
appelaprojet@ville-saint-denis.fr 

(pour contacts plus précis, cf mail de la ville) 
Centre Administratif – 5, place du Caquet 

01.83.72.21.48 

 
Saint-Denis 

 
Fabrice BICHLER 

01 49 33 95 16 
fabrice.bichler@seine-saint-denis.gouv.fr   

Pascaline RENET 
pascaline.renet@seine-saint-denis.gouv.fr 

 
La Courneuve 

 
Nora AROUA - Cheffe de Projet Politique de la Ville 
Service Démocratie Participative et Vie Associative 

Nora.Aroua@ville-la-courneuve.fr 
01.49.92.60.69 
06.46.43.15.67 

Maison de la Citoyenneté 
33 av. Gabriel Péri, 93 120 La Courneuve 

  
La Courneuve 

  
Maryline TOURBILLON 

06.31.20.92.96 
maryline.tourbillon@seine-saint-denis.gouv.fr 

 
Epinay-sur-Seine 

 
Pierre LARTAUD 

Chef de projet Politique de la Ville 
01.49.71.79.53 / 06.49.54.07.13 

Pierre.LARTAUD@epinay-sur-seine.fr 
Copie systématique à Nadine Guillon 

Assistante politique de la ville 
01.49.71.42.71 

nadine.guillon@epinay-sur-seine.fr 
7 rue Mulot, 93800 Epinay-sur-Seine 

 

 
Epinay-sur-Seine 

 
Flavien SEGUETTE-RIVIERE 

01.49.33.94.58 ou 06.87.39.79.02 
flavien.seguette-riviere@seine-saint-denis.gouv.fr 

  
Saint-Ouen  

Elodie Loussouarn 
eloussouarn@mairie-saint-ouen.fr  
mission_pdv@mairie-saint-ouen.fr 

01.49.45.88.31 
27 avenue Gabriel Peri, 93400 Saint-Ouen 

 

  
Saint-Ouen  

 
En cours de recrutement 

 
L’Ile-Saint-Denis 

 
Charlie SCETBON 

Chargé de mission Politique de la Ville et Démocratie 
Participative 

charlie.scetbon@lile-saint-denis.fr  
01 41 68 19 75 

Delphine DESPRES 
Directrice Développement Social et Citoyenneté 

01.41.68.19.73 

 
L’Ile-Saint-Denis 

 
En cours de recrutement 
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delphine.despres@lile-saint-denis.fr 
Direction de la Citoyenneté et du Développement local 

1 rue Mechin 93450 L'Île-Saint-Denis 
 
  

Stains 
 

Nawal EL HASNAOUI, cheffe de projet 
Nawal.elhasnaoui@stains.fr  

01.71.86.33.61 / 06.46.27.34.64 
Laurine BROUILLON, Adjointe au chef de projet 

Laurine.brouillon@stains.fr  
01.71.86.33.61 / 06.30.27.08.22 

Service Politique de la ville 
14 rue Jean Durand – 93240 STAINS 

  

Stains 

Arbia GUEZGOUZ 

01 49 33 94 84 

arbia.guezgouz@seine-saint-denis.gouv.fr  

 
Aubervilliers 

 
Suzy Dacosta 

Cheffe de projet Politique de la Ville 
Direction de la Citoyenneté et du Développement 

Local 
120 bis, rue Henri Barbusse 

06 28 50 85 22 ou 01 48 39 50 98 
suzy.dacosta@mairie-aubervilliers.fr 

120 bis Henri Barbusse 93300 Aubervilliers  

 
Aubervilliers 

 
Angelica TRINDADE-CHADEAU 

01.49.33.94.91 
angelica.trindade-chadeau@seine-saint-denis.gouv.fr 

 

 
Villetaneuse 

 
René SCHMIDT 

Chef de projets Politique de la Ville 
01 55 93 48 90 

Rene.schmidt@mairie-villetaneuse.fr  
Maison des projets  

1 avenue Jean Baptiste Clément 
93430 Villetaneuse 

 
Villetaneuse 

 
BEZZAOUYA Djamila  

djamila.bezzaouya@seine-saint-denis.gouv.fr  

 
Pierrefitte-sur-Seine 

 
En l’absence du chef de projet : Reda Karroum 
reda.karroum@pierrefitte93.fr ; Leila Ourabat 

leila.ourabat@pierrefitte93.fr  
01.72.09.34.21 

2 place de la Libération, 93380 Pierrefitte sur Seine 

 
Pierrefitte-sur-Seine 

 
BEZZAOUYA Djamila  

djamila.bezzaouya@seine-saint-denis.gouv.fr 
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