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1 / Rapprocher l’activité économique des habitants,  
en priorité les jeunes, par la création d’emplois locaux et le 
développement de la formation.
2 / Renforcer l’offre éducative des écoles primaires et ma-
ternelles, enrichir l’offre et la créativité culturelle dans la ville.

3 / Concevoir un tissu urbain écologique et cohérent 
dans la concertation, commençant par un moratoire sur les 
grands projets actuels.
4 / Stimuler la vie associative de Saint-Ouen,  
et notamment ses associations sportives.
5 / Constituer une démocratie municipale réelle,  
fondée sur la reconnaissance et le soutien aux initiatives de 
démocratie directe (Referendum d’initiative citoyenne - RIC) et 
participatives.
6 / Garantir une ville sûre, où la sécurité est la consé-
quence de la confiance civile engendrée par la mise œuvre des 
cinq premiers axes.

Pour que Saint-Ouen soit une ville où les 
jeunes se forment et trouvent à s’employer, 
où les commerces de proximité prospèrent, 
où l’activité façonne nos quartiers en lieux de 
vie plutôt qu’en lieux de passage ;

pour que Saint-Ouen soit une ville où nos 
enfants puissent s’épanouir en apprenant 
des autres dans des écoles et associations 
rassembleuses et diverses ; 

pour que Saint-Ouen soit une ville que l’on 
puisse habiter dans des logements dignes, 
accessibles; une ville dont l’urbanisme est 
pensé pour ses habitants, pour ses usagers et 
non pour des projets affairistes ou électo-

raux ; une ville qui offre le meilleur à celles et 
ceux qui y vivent, et non au mirage de ceux 
qu’on souhaiterait y voir venir ; 

pour que Saint-Ouen soit une ville où l’on 
respire, une ville écologique et verdie qui 
offre dans ses rues et ses places, sur ses toits 
et ses terrasses, des refuges, des solutions 
locales heureuses aux bouleversements 
climatiques ;

pour que Saint-Ouen soit une ville que l’on 
parcourt en sécurité, en confiance  
et en tranquillité ;

pour que Saint-Ouen soit une ville d’égalité 
réelle entre femmes et hommes ; une ville 

protectrice et bienveillante à l’endroit des 
plus fragiles, accueillante pour ceux qui sont 
d’ailleurs et riche de ceux qui y viennent 
travailler chaque jour.

Nous, audoniennes et audoniens, sommes 
convaincus que la ville de Saint-Ouen doit être 
gouvernée, avec compétence, par ses  
habitants : par une équipe municipale et 
une mairesse qui résident à Saint-Ouen, 
que n’aveugle ni le carriérisme politique ni 
l’asservissement à des partis et qui gouvernent 
en associant les élus d’opposition ; par les 
habitantes et habitants eux-mêmes, porteurs 
des causes de leur quartier, de leur génération, 
de leurs enfants et de leurs aînés.

6 grandes orientations 
proposées aux audoniennes 

et audoniens, pour les 
prochaines années de 

gouvernement municipal

Saint-Ouen,
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citoyens!
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