
Appel au débat de
Saint-Ouen, Aux ACTES

Citoyens !
Communiqué de presse pro

venant du 

collectif Saint-Ouen, Aux Ac
tes Citoyens !

Saint-Ouen,
ux  CTES
citoyens!

Chers candidats, agissons contre 
la fracture électorale, débattons !

À Saint-Ouen, l’actualité de la campagne des muni-
cipales se réduit à la chronique des divisions, de la 
concurrence des étiquettes et de la rivalité des égos.

➤ Il est temps que les différentes listes qui se pré-
sentent aux audoniens et aux audoniennes fassent
état de leurs divergences et de leurs points d’accord
sur les grands enjeux de la vie à Saint-Ouen. Les habi-
tantes et habitants doivent pouvoir identifier et distin-
guer les listes pour leurs engagements et leurs projets.

NOUS PROPOSONS DE DÉBATTRE AUTOUR 
D’ENJEUX PRIORITAIRES POUR LES AUDONIENS :

› LOGEMENT (Secteur privé, Insalubrité des loge-
ments sociaux) ;
› L’EMPLOI ET L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE, pour
répondre au 27% de chômage des jeunes;
› LE CADRE DE VIE ET LA SÉCURITÉ DES ESPACES
PUBLICS ;
› LA VÉGÉTALISATION DE LA VILLE ET CRÉATION
D’ESPACES VERTS ;
› LA RÉGULATION ET LA FACILITATION DES
DÉPLACEMENTS URBAINS ;
› LES ENGAGEMENTS DÉMOCRATIQUES ET
DE TRANSPARENCE DU FUTUR GOUVERNEMENT
MUNICIPAL.

La liste Aux Actes Citoyens !, menée par Tiziana  
Zumbo-Vital, propose aux candidats à la Mairie de 
Saint-Ouen de se rencontrer dans le cadre d’un débat.

Mise en œuvre : la logistique de ce débat serait prise 
en charge par la liste Aux Actes Citoyens. Bien en-
tendu, la participation à son organisation par chacune 
des listes intéressés est bienvenue. Dans un souci de 
transparence et de neutralité, un modérateur ou une 
modératrice ne participant à aucune liste devra être 
choisi d’un commun accord. 

Comme vous le savez, chers candidats, les différents 
scrutins dans notre région, dans notre ville, ont affiché 
des taux d’abstentions records. La proposition de ce 
débat n’est pas d’ouvrir une tribune aux polémiques 
autour des personnes ou de mettre en avant une liste 
par rapport à une autre. Elle est principalement de 
prendre ensemble nos responsabilités face à cette 
fracture électorale en Seine-Saint-Denis. 

Ayons une attitude citoyenne et digne :
Donnons envie aux audoniens d’aller voter !
Échangeons sur nos programmes, permettons une 
meilleure lisibilité de nos positions, de nos visions.
Les listes sont nombreuses. Chers candidats,  
ce débat est d’utilité publique. Contactez-nous. 
Œuvrons ensemble pour motiver l’expression de nos 
concitoyennes et concitoyens.

APPEL AU DÉBAT ENTRE TÊTES DE LISTES 
POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES DE SAINT-OUEN-SUR-SEINE




