
Saint-Ouen, aux ACTES citoyens ! est un collectif d’audoniennes 
et d’audoniens, toutes et tous habitantes et habitants de la ville. 

Nous habitons Saint-Ouen depuis notre enfance ou depuis seulement 
un an. Nous nous engageons toutes et tous dans la vie associative  
de la ville, dans l’éducation et l’animation de sa jeunesse, dans  
ses activités économiques, dans sa vie culturelle et artistique,  
dans la défense de ses jardins partagés et d’un environnement sain. 

Nous souhaitons une ville qui soit gouvernée pour ses habitants, 
locataires et propriétaires occupants et non pour d’autres intérêts.  
Nous voulons une mairie qui ne travaille ni pour des investisseurs 
et des intérêts affairistes, ni pour les carrières de professionnels de 
la politique s’intéressant davantage à leur parti et à leur investiture 
qu’aux habitants. Nous voulons 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. 

Nous nous engageons maintenant pour que la ville de Saint-Ouen soit 
gouvernée, avec compétence, par une équipe municipale et une maire 
qui résident à Saint-Ouen et qui ouvrent la voie à une démocratie  

locale réelle et ordonnée, c’est-à-dire une vie municipale à la fois efficace et profondément délibérative, où la voix des  
habitantes et des habitants porte à conséquence quels que soient leur revenu, leur âge, leur croyance ou leur origine. 

Pour que Saint-Ouen puisse se développer dans l’égalité entre femmes et hommes comme une ville active contre le chômage 
et la précarité, une ville solidaire, prospère et sûre, une ville résiliente, verdie et respirable, nous vous présentons les éléments 
clefs de notre programme co-construit lors d’ateliers participatifs dans la ville. 

Avec tout notre engagement, Tiziana Zumbo-Vital et l’équipe de Saint-Ouen, Aux ACTES Citoyens !
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À NOUS LA
DÉMOCRATIE !
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Élections municipales 
15 et 22 mars 2020



1. 
POUR UNE DÉMOCRATIE RÉELLE ET PARTAGÉE 
Ouvrir le pouvoir aux audonien.nes
Mise en place d’une convention citoyenne tirée au sort pour le suivi de tout 
projet urbanistique d’importance.
Instauration d’un dispositif de Referendum d’initiative citoyenne local 
ouvert à toutes les habitantes et habitants.
Transparence de la gestion municipale par le suivi des propositions de 
l’association Anticor pour des communes plus éthiques. 
Éducation à la citoyenneté active dans les écoles élémentaires
Instauration avant l’ouverture de chaque conseil municipal 
d’un quart d’heure citoyen pour permettre aux citoyens 
et associations de faire part de leurs demandes.
Dans chaque quartier, mise en place d’un Conseil citoyen autonome 
(selon la loi de 2014). 

2. 
POUR DE L’EMPLOI À SAINT-OUEN 
Rapprocher l’offre et la demande
Création d’une Maison de l’Emploi, de la création d’entreprise et de 
la formation professionnelle.
Un seul lieu, un guichet unique pour tous les services de formation
professionnelle d’accueil aux entreprises et aux demandeurs d’emploi.
Ses missions complémentaires : 
- création d’un pôle de l’économie sociale et solidaire,  
- mise en place d’un Bus de l’Emploi pour aller à la rencontre 

des jeunes de quartier,
- multiplier les passerelles entre les entreprises et les écoles, 
- création d’un chantier de formation et d’insertion avec une attention

particulière sur les formations numériques et la maîtrise de la langue.
Création du dispositif « Saint-Ouen Commerces » pour soutenir 
l’installation, la préservation et la diversification des commerces de 
proximité grâce à la création d’une régie municipale de locaux 
commerciaux appartenant à la mairie et la création 
du Contrat de Revitalisation Artisanale et Commerciale.
Faire de la municipalité un employeur éthique par la titularisation 
et la formation continue (pour le BAFA le BEPEJEPS) 
des animateurs vacataires.

3.
POUR NOS ENFANTS 

Les éduquer en toute tranquillité
Organisation d’un service de cantine scolaire 
100% bio et de proximité.
Obtention du label “Cité éducative” pour les écoles de Saint-Ouen, 
éligibles à ce label et à ses financements. 

Création d’un Plan de recrutement et de formation continue d’Agents 
Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelle (ATSEM) et d’animateurs. 
Mise en place d’un atelier scolaire de sensibilisation au numérique.
Équipement de nos écoles (matériel pédagogique spécifique, mobilier 
ergonomique, plan inclinés, etc.) pour les enfants porteurs de handicaps 
mentaux et/ou physiques suivant un plan pluriannuel de financement. 
Création d’un conseil citoyen de l’Éducation chargé notamment de 
réévaluer la carte scolaire et le Projet éducatif territorial (PEDT).
Ouverture d’un conservatoire de musique dans notre ville.

4. 
POUR FAIRE FACE À LA CRISE DU LOGEMENT 
Parce que se loger est un droit
POUR LE LOGEMENT SOCIAL ET LE PARC PUBLIC :
Réorganisation des services de la SEMISO pour une régie efficace à l’écoute 
des besoins des locataires. 
Mise en place d’une procédure d’attribution des logements sociaux 
par un système de cotation transparent, équitable et rigoureux.  
Facilitation des mutations entre logements sociaux de la Semiso. 
Plan de réhabilitation des logements sociaux gérés par la Semiso 
pour l’isolation thermique et phonique à partir de matériaux biosourcés.
Pousser les bailleurs sociaux à réinvestir le bénéfice de leur exonération 
de la TFPB (taxe foncière propriété bâtie) dans la sécurisation et l’entretien 
des immeubles.
Associer les habitant.e.s des quartiers de Cordon la Motte Taupin et du 
Vieux-Saint-Ouen aux projets de rénovations dans le cadre de l’ANRU par 
des ateliers participatifs et de referendums d’approbation.
Réhabiliter l’ancien plutôt que détruire pour reconstruire. Utiliser les 
Maîtrises d’Œuvre Urbaine et Social (MOUS) afin de promouvoir l’accès au 
logement des personnes et familles défavorisées.
Mise en location et cession en accession sociale à la propriété 
des logements vides publics du patrimoine de la ville dit “diffus”.

POUR LES LOGEMENTS DU PARC PRIVÉ :
Favorisation de la rénovation énergétique des logements par un service de 
conseil et d’accompagnement sur les économies d’énergie et les énergies 
renouvelables.
Établissement d’un plafonnement des loyers du parc privé.

5. 
POUR UNE VILLE SÛRE ET TRANQUILLE 
Vivre sans peur ni préjugés
Recrutement d’agents de la ville pour un suivi enfin efficace du dispositif de 
vidéo-surveillance de la ville (co-financement par l’État).
Création d’un plan municipal de prévention de la délinquance par :
- le recrutement d’éducateurs de rue qualifiés, des interventions en 
milieu scolaire de sensibilisation au sujet des délits et des peines, 
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- le soutien à la parentalité dans le cadre du Contrat de ville avec l’État, 
- la mise en place du dispositif Ville-Vie-Vacances (VVV) financé par la 
Région pour la création de séjours éducatifs pour jeunes. 
Remplacement des postes de vacataires de la police municipale 
par des postes fixes.

6.
RESPIRER À SAINT-OUEN 

Une identité architecturale à valoriser, 
une ville à verdir
Moratoire sur les projets d’urbanisme et révision du PLUI, préservant les 
arbres existants. 
Création d’espaces verts en recherchant des financements par la Région 
(Plan vert) et l’Europe.
Acter la non-constructibilité de l’Impasse Juif et des Jardins Guinot 
les préserver en qualité de jardins collectifs autogérés par les habitants, 
dans le cadre d’une convention d’utilisation avec la ville.
Faciliter l’obtention du permis de végétaliser et l’accessibilité aux projets 
verts de Plaine Commune.
Un véritable Plan zéro déchet pour une ville circulaire composé d’une édi-
tion annuelle d’un programme « défi famille zéro déchet », le défraiement 
d’ambassadeurs du zéro déchet pour sensibiliser les habitants à l’économie 
circulaire, une plateforme en ligne de solutions concrètes pour chaque type 
d’acteur, le développement de points de composts collectifs par quartier 
et de composteurs en pied d’immeubles. Collecte des biodéchets avec 
redevance incitative. 
Prise d’un moratoire sur le déploiement de la 5G tant que les analyses 
sanitaires indépendantes sur ses effets biologiques ne sont pas établies 
formellement.
Reconversion du bâti industriel et ouvrier plutôt que sa destruction. 

VALORISATION DE NOS LIEUX ICONIQUES :
Maintien de l’association Mains d’Œuvres sur son site sous condition de
représentation de la mairie au sein de son Conseil d’Administration,
Reconversion de La Halle aux marchandises des Docks,
Réhabilitation de la Patinoire ;
La reconstruction du stade Bauer suivant le projet lauréat du concours de 
la Métropole du Grand Paris ;
Amélioration des secteurs des Puces et soutien à la classification du 
Marché aux Puces au patrimoine mondial de l’UNESCO.

7.
ÉGALITÉ HOMMES, FEMMES 

Une parité réelle
Création d’une Maison internationale des femmes à Saint-Ouen, 
guichet unique pour une meilleure lisibilité et accessibilité des services 
d’aide aux femmes victimes de violences et centre culturel sur les vies et 

les cultures des femmes.
Soutien aux associations de femmes. 
Mise en place de formations pour les agent.e.s de la Ville.
Logements municipaux d’urgence pour femmes et mères de familles en 
péril de violences domestiques.
Maintien et développement de la permanence en victimologie contre les 
violences faites aux femmes et la permanence en traumatologie pour les 
enfants victimes des violences conjugales. 

8.
TISSER LE LIEN SOCIAL À TRAVERS 
LA CULTURE ET LA CRÉATION 

Parce que l’art est indispensable 

Garantir la préservation de la médiathèque Glarner.
Ouverture de la médiathèque Persépolis six jours sur sept.
Soutenir une scène audonienne dédiée aux musiques classiques, 
qu’elles soient contemporaines, baroques ou du monde.
En lien avec les associations, organiser la culture dans les cages d’escalier, 
les cours d’immeuble par des petits concerts classiques/jazz/hip-hop, 
des pièces théâtrales, des chorégraphies contemporaines, etc.
Soutien à la création par un annuaire des structures culturelles publiques 
et privées, une visibilité des évènements culturels privés (en librairies, 
galerie, etc.), l’ouverture des zones d’affichage et de création libre dans la 
ville, des tremplins de la création pour les jeunes dans tous les domaines.
Simplifier les procédures de subventions pour les évènements 
de moins de 1000€.

9.
DÉVELOPPER LES MOBILITÉS DOUCES 

Aider le déplacement en vélo
Création de parkings à vélo avec arceaux, y compris pour vélo-cargos
Un plan vélo avec les services de Plaine Commune et de Paris ayant comme 
cahier des charges : la sécurisation des entrées de la ville ; 
une signalétique vélo ; une systématisation des zones 30 dans les quartiers 
et des parcours linéaires pour dissuader les itinéraires bis et les raccourcis.
Soutien à un projet métropolitain de RER V, Réseau Express Régional 
Vélo pour une continuité des pistes cyclables entre villes franciliennes. 
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Permanence : 8, rue Lécuyer 93400 Saint-Ouen 
Tél. 09 83 68 59 52 mercredi 14h- 20h30 
samedi 14h-19h dimanche 10h-14h

auxactes.saintouen@gmail.com

Saint-Ouen, Aux Actes Citoyens

@aux_actes

Saint-Ouen, Aux Actes Citoyens

QUELQUES-UNS DE NOS COLISTIERS...
Avec toute notre diversité, construisons la ville ensemble !
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