Communiqué de presse - Bobigny, 1er Juillet 2021

Installation du nouveau Conseil départemental de la SeineSaint-Denis
Jeudi 1er juillet 2021 s’est tenue au siège du Département à Bobigny la séance
d’installation du nouveau Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, pour
la mandature 2021-2027. Lors de cette séance ont notamment eu lieu l’élection
du nouvel exécutif du Conseil départemental, et la réélection de Stéphane
Troussel en tant que président du Conseil départemental.
Les 42 conseillères et conseillers élu.e.s, issu.e.s des 21 cantons de la Seine-Saint-Denis, se
sont réuni.e.s pour la première fois à l’occasion de cette séance d’installation du Conseil
départemental. Parmi elles et eux, 18 font leur entrée.
Avec 26 conseillères et conseillers de 13 cantons, contre 24 précédemment, la gauche et les
écologistes renforcent leur majorité. L’opposition de droite est représentée par 16
conseillères et conseillers de 8 cantons. Les différentes forces politiques s’organiseront en 5
groupes au sein de l’assemblée départementale : Groupe de la gauche solidaire et écologiste
(12 élu.e.s), Groupe communiste, insoumis et citoyen (9 élu.e.s), Pôle écologiste de SeineSaint-Denis (5 élu.e.s), Groupe des républicains et divers droite (12 élu.e.s), Union des
démocrates et indépendants (4 élu.e.s)
Liste complète des conseiller.e.s par canton à consulter ici
https://seinesaintdenis.fr/l-essentiel-du-departement/le-conseil-departemental-de-la-seinesaint-denis/resultat-des-elections-departementales-2021#Resultats-du-2d-tour

Election du nouvel exécutif départemental
Outre l’élection des membres de la commission permanente et des commissions de
commande publique, cette première séance a été marquée par l’élection du nouvel exécutif
du Département. Il sera composé de 12 Vice-président.e.s et 7 Conseiller.e.s délégué.e.s (voir
composition complète en fin de communiqué).
Stéphane Troussel, Conseiller départemental du canton de La Courneuve/Dugny/Le Bourget,
a par ailleurs été réélu Président du Département. Il était l’unique candidat.

« Je souhaite tout d’abord la bienvenue aux élu.e.s du Conseil départemental. Nous devons
mesurer, ensemble, notre responsabilité, alors que les taux d’abstention sont si forts. Je sais
pouvoir compter sur l’engagement de chacune et chacun et sur celui de la majorité de gauche
et des écologistes renforcée pour continuer d’agir pour l’égalité, pour l’environnement et pour
la jeunesse. La Seine-Saint-Denis est confrontée à de grandes fragilités, mais connaîtra aussi
dans les années à venir de grandes opportunités. Nous devrons veiller à ce que l’ensemble des
habitant.e.s puisse en bénéficier.
A titre personnel, je remercie les membres du Conseil départemental de m’avoir renouvelé leur
confiance en tant que Président du Département. Je continuerai avec fierté et combativité de
représenter et de défendre les intérêts de la Seine-Saint-Denis et de l’ensemble de ses
habitant.e.s. »
Stéphane TROUSSEL, Président du Département de la Seine-Saint-Denis

Contact presse
Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis
Grégoire Larrieu – glarrieu@seinesaintdenis.fr – 06 35 84 13 82

Nouvel exécutif du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis














M. Stéphane TROUSSEL, Président du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis
M. Daniel GUIRAUD, 1er Vice-président chargé des Finances, de la modernisation de
l’administration et des moyens généraux
Mme Pascale LABBE, 2ème Vice-présidente chargée de l’Égalité entre les femmes et les
hommes
M. Karim BOUAMRANE, 3ème Vice-président chargée de la Culture
Mme Nadia AZOUG, 4ème Vice-présidente chargée de l’Enfance, la prévention et la parentalité
M. Bélaïde BEDREDDINE, 5ème Vice-président chargé de l’Ecologie urbaine
Mme Mélissa YOUSSOUF, 6ème Vice-présidente chargée de l’Insertion, l’économie sociale et
solidaire et les Fonds européens
M. Emmanuel CONSTANT, 7ème Vice-président chargée de l’Éducation et des Jeux Olympiques
et Paralympiques
Mme Dominique DELLAC, 8ème Vice-présidente chargée du Patrimoine culturel, de la mémoire,
du tourisme et de l’éducation artistique et culturelle
M. Stéphane BLANCHET, 9ème Vice-président chargé de l’Autonomie
Mme Magalie THIBAULT, 10ème Vice-présidente chargée des Solidarités et de la santé
M. Corentin DUPREY, 11ème Vice-président chargé des Mobilités durables et du
développement du territoire
Mme Florence LAROCHE, 12ème Vice-présidente chargée de l’Habitat durable et de la politique
de la ville









M. Mathieu MONOT, Conseiller délégué chargé de la Démocratie participative et de la vie
associative
Mme Frédérique DENIS, Conseillère déléguée chargée du Plan alimentaire territorial
M. Abdel SADI, Conseiller délégué chargé des Relations internationales et européennes
Mme Oriane FILHOL, Conseillère déléguée chargée de la Lutte contre les discriminations
M. Azzédine TAÏBI, Conseiller délégué chargé de la Lutte contre la fracture numérique
Mme Zaïnaba SAÏD ANZUM, Conseillère déléguée chargée des Sports
Mme Elodie GIRARDET, Conseillère déléguée chargée du Projet éducatif départemental

