
1 

 

No t i c e  l an c emen t  p ro gra mma t ion  201 8  

 
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) et au minimum 1 mois avant la date limite de dépôt des 
projets, 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 2018 en pièce jointe et le communiquer en version électronique à votre 
référent politique de la ville avant le 15 octobre. 

 
4- Une fois seulement le dossier CERFA validé par votre interlocuteur, copier-coller en ligne votre 

demande de subvention : addel.cget.gouv.fr, en suivant le guide de l’utilisateur ci-joint (sauf pour 
les nouveaux porteurs de projet). 
Préciser dans l’intitulé : 2018 - libellé –  CDV – PLC – ville le cas échéant. 
Pour les actions en reconduction, les bilans provisoires doivent impérativement être transmis au 
moment de la demande. Les demandes de subvention en reconduction, non accompagnées de leur 
bilan provisoire, ne seront pas instruites. 

 
Date limite de saisie en ligne des demandes de subvention le 25 octobre 

Toutes demandes de subvention saisies après ce délai ne seront pas prises en compte. 
 
5- Une fois saisis en ligne, les demandes de subvention doivent être imprimés en 3 exemplaires, avec 

la fonction impression de l’extranet, signés et transmis à votre référent en version papier. Le bilan, 
à défaut provisoire, doit être transmis avec la demande de subvention.  

Les versions électroniques définitives doivent également être transmises par mail aux services 
politique de la ville concernés. 

 
6- Les bilans définitifs devront être saisis en ligne (addel.cget.gouv.fr) avant le 30 janvier 2018, puis 

imprimés, signés et transmis aux services Politique de la ville concernés. 
 
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 : 
 

https://addel.cget.gouv.fr/Progprod-Web/jsp/nouveauContexte.action?codeAction=M42-CONNEXION
https://addel.cget.gouv.fr/Progprod-Web/jsp/nouveauContexte.action?codeAction=M42-CONNEXION
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- 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. 

  

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 : 

  

Olivier Le Brasseur 

06.31.22.39.53 ou 01.49.33.94.37 

olivier.le-brasseur@seine-saint-denis.gouv.fr 

 

 

Saint-Denis 

 

Salima HARBI - Cheffe de projet Politique de la Ville 

salima.harbi@ville-saint-denis.fr 

Centre Administratif – 5, place du Caquet 

06.03.51.26.65 ou 01.83.72.21.48 

 

Saint-Denis 

 

Marie-Laure INGADASSAMY 

06.31.23.65.66 ou 01.49.33.94.91 

marie-laure.ingadassamy@seine-saint-denis.gouv.fr 

Dorian FRIEDMANN 

06.79.59.45.87 ou 01.49.33.94. 24 

dorian.friedmann@seine-saint-denis.gouv.fr 

 

La Courneuve 

 

Nora AROUA - Chargée de la Politique de la Ville 

Service Démocratie Participative et Vie Associative 

Nora.Aroua@ville-la-courneuve.fr 

01.49.92.60.69 

33 av. Gabriel Péri, 93 120 La Courneuve 

 

 

La Courneuve 

 

Olivier LE BRASSEUR 

06.31.22.39.53 ou 01.49.33.94.37 

olivier.le-brasseur@seine-saint-denis.gouv.fr 

 

 

Epinay-sur-Seine 

 

Elise Durand, chargée de mission Politique de la Ville 

elise.durand@epinay-sur-seine.fr copie à 

nadine.guillon@epinay-sur-seine.fr 

01 49 71 42 71 

7 rue Mulot 93800 Epinay-sur-Seine 

 

 

Epinay-sur-Seine 

 

Yasmine HAMOUDI 
Yasmine.hamoudi@seine-saint-denis.gouv.fr 

06.74.16.59.05 

 

Saint-Ouen 

 

Eric FRENAUD, chef de projet politique de la ville 

Direction Citoyenneté et Politique de la Ville 

efrenaud@mairie-saint-ouen.fr   

01.49.45.67.35 

6 Place de la République, 93400 Saint-Ouen 

 

Saint-Ouen 

 

Abdelali HACHEM 

06.42.52.47.51 ou 01.49.33.94.87 

abdelali.hachem@seine-saint-denis.gouv.fr 

 

L’Ile-Saint-Denis 

 

Cyril Melot - Directeur de la Citoyenneté et du 

Développement local 

cyril.melot@lile-saint-denis.fr 01 41 68 19 73 

Moina Bedja - Chargée de la citoyenneté et de la 

relation de proximité 

moina.bedja@lile-saint-denis.fr 01 41 68 19 75 

Direction de la Citoyenneté et du Développement local 

1 rue Mechin 93450 L'Île-Saint-Denis 

 

L’Ile-Saint-Denis 

 

Abdelali HACHEM 

06.42.52.47.51 ou 01.49.33.94.87 

abdelali.hachem@seine-saint-denis.gouv.fr 
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Stains 

Nawal EL HASNAOUI, cheffe de projet 

Nawal.elhasnaoui@stains.fr 06.46.27.34.64 

Laurine BROUILLON, Adjointe au chef de projet 

Laurine.brouillon@stains.fr 06.30.27.08.22 

CENTRE RESSOURCES POLITIQUE DE LA VILLE 

14 rue Jean Durand – 93240 STAINS 

 

Stains 

 

Titouan Le Corre 

06.31.30.18.21 

titouan.le-corre@seine-saint-denis.gouv.fr 

 

Aubervilliers 

 

Julien VIDEAU, Chargé de mission Politique de la ville 

julien.videau@mairie-aubervilliers.fr 

06 28 50 85 22  ou 01 48 39 52 62 

120 bis Henri Barbusse 93300 Aubervilliers  

 

 

Aubervilliers 

 

Sandrine DARNIS-SANCHEZ 

06.31.22.87.08 ou 01.49.33.94.51 

sandrine.darnis-sanchez@seine-saint-denis.gouv.fr 

Pascale DEBILLON 

06.31.20.92.96 ou 01.49.33.94.54 

pascale.debillon@seine-saint-denis.gouv.fr 
 

Ville de Villetaneuse 

 

Julie MOLITOR 

Chef de projet Politique de la ville 

 julie.molitor@mairie-villetaneuse.fr 

01.49.40.75.92 

1 place de l'Hôtel de Ville - 93430 Villetaneuse 

 

Villetaneuse 

 

Yasmine HAMOUDI 
Yasmine.hamoudi@seine-saint-denis.gouv.fr 

06.74.16.59.05 

 

Pierrefitte-sur-Seine 

 

Cédric TUIL, Chef de projet Politique de la Ville 

cedric.tuil@mairie-pierrefitte93.fr 

01 72 09 34 64 

2 place de la Libération, 93380 Pierrefitte sur Seine 

 

Pierrefitte-sur-Seine 

 

Yasmine HAMOUDI 
Yasmine.hamoudi@seine-saint-denis.gouv.fr 

06.74.16.59.05 
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