
Saint-Ouen est par tradition une ville de débat et de lutte. 
Impliquer les habitants dans l’élaboration du projet de la 
ville est pour nous une priorité. Outre que cette démarche 
instaure un nouveau rapport du citoyen à la politique, elle 
fait la force et la richesse d’un projet qui se construit au 
plus près des préoccupations des gens. De nos débats ont 
surgi les lignes de force qui pourraient constituer la base du 
programme municipal à venir. C’est ici le travail de centaines 
d’Audoniennes et d’Audoniens qui se sont réunis pendant 

un an dans leurs quartiers et en assemblée plénière. Une 
expérience partagée par des élus, des militants, des citoyens 
qui tous ont trouvé dans notre association un espace leur 
permettant d’exprimer leur point de vue, leurs désirs de garder 
à Saint-Ouen son âme populaire. Cette manière nouvelle 
de s’occuper de nos affaires doit se poursuivre après les 
élections tout au long du prochain mandat municipal. Nous 
avons synthétisé dans ce numéro l’essentiel des suggestions 
émises lors de nos discussions... Bonne lecture.

Construisons ensemble une ville pour tous !

...........................................................................................
Pour que les Audoniens puissent profiter de ses 

atouts, Saint-Ouen doit reconquérir sa tranquillité. 
C’est la priorité des priorités. Depuis plusieurs années, 
un partenariat de plus en plus fructueux s’est construit 
entre la mairie, le Préfet, la Police, la Justice, les bailleurs, 
l’Education nationale. Saint-Ouen a été la 1ère ville à être 
classée en Zone de Sécurité Prioritaire. La municipalité agit 
avec des Audoniens pour disputer le terrain aux dealeurs 
et aux consommateurs. L’engagement de l’Etat doit encore 
monter d’un cran. C’est le but de l’action lancée pour 
demander au ministre de l’Intérieur une présence policière 
24h sur 24 dans les quartiers en proie aux trafics.
Au cours des réunions consacrées à la question de la 
sécurité, l’accent a été mis sur trois volets inséparables : 
Prévention,  Répression et Réinsertion. 
Pour les membres de l’association, la réussite scolaire des 
jeunes est la première condition pour les empêcher d’être 
happés par les trafics.
Ils se prononcent donc pour que d’importants moyens soient 
consacrés à l’école (réseaux d’aide à la scolarité des enfants 
en difficulté, remplacements des enseignants absents,… ), 
aux éducateurs dans les quartiers et à la parentalité.

1.Une ville qui agit pour reconquérir la tranquillité
La prévention a fait l’objet de nombreuses suggestions 
* Améliorer la réussite scolaire par des rencontres entre les jeunes et des gens du 
quartier qui ont réussi.
* Développer le soutien aux associations d’aide aux devoirs qui assurent un lien 
social dans les quartiers.
*Créer des structures ouvertes dans les quartiers pour accueillir les jeunes et les 
enfants après l’école. 
* Créer un service qui aide les jeunes à trouver une place dans la filière de leur choix.
* Promouvoir des campagnes de prévention sur les dangers liés à la 
consommation de drogue. 
* Instituer une maison de la parentalité pour accompagner les parents en 

difficulté pour élever leurs enfants.
*Créer un service municipal destiné aux 10-15 ans.

Pour la répression, compétence de l’Etat, les habitants ont exigé : le retour 
dans les quartiers de policiers de proximité (îlotiers). 
Plusieurs propositions ont été faites :

*Organiser des rencontres entre les habitants et la commissaire.
*Créer un numéro Vert pour sortir de l’isolement.
*Prolonger l’expérimentation des caméras de vidéo-protection.
Enfin le souci de la réinsertion des jeunes entraînés dans les trafics s’est exprimé 
au travers de diverses pistes. 
*Soutenir le projet de réforme pénale défendu par Christiane Taubira, ministre 
de la Justice.
*Proposer à des personnes qui se sont sorties des trafics, de témoigner auprès 
des jeunes de Saint-Ouen pour les dissuader de s’engager dans cette impasse.

Jeudi 19 décembre à partir de 19h au CapJ, 42 avenue Gabriel Péri, 
venez fêter le 1er anniversaire de l’association 

et son 500ème adhérent !

Retrouvez toutes les propositions 
sur le site 
www.actifsetsolidaires.wordpress.com
Contact: as93400@gmail.com



Saint-Ouen s’est modernisée et continue de se transformer. Nous 
faisons le choix d’une ville pour tous où se croisent des familles, des 

salariés, des étudiants, des retraités. Une ville vivante, animée, empreinte 
d’humanité, de solidarité et dont le respect mutuel est le ciment. Dans 
chaque quartier doivent se retrouver toutes les fonctions de la ville qui 
favorisent les relations entre les gens : des habitations, des services et 
des équipements  publics, de l’activité économique, du commerce. Et 
pour que notre ville reste populaire, il faudra continuer d’utiliser l’outil 
de la préemption et d’encadrer les prix des logements en accession à la 
propriété. Dans le parc social, il faut repenser en profondeur la relation 
entre locataires et bailleurs pour que les locataires se sentent partie 
prenante de leur logement et leur environnement.

*La proportion de logements sociaux dans les futures 
constructions devra s’élever à 40%. 
*Etablir une Charte des bailleurs afin de mieux régler les 
problèmes qui surgissent entre locataires et bailleurs.
*Mettre en place des conseils de résidence réunissant 
locataires et bailleurs avec obligation de réunions et 
résultats.
*Continuer le renouvellement urbain : les Docks mais aussi 

le logement social existant qui, parfois, se dégrade.
*Mise en place d’une bourse à l’échange efficace.

2.Une ville qui se bat pour le logement et l’habitat

Saint-Ouen est attractive. De grandes entreprises du tertiaire, 
des start up ou des PME  voisinent désormais avec des 

activités industrielles. 35 000 salariés travaillent à Saint-Ouen. 
Sur les 20.000 Audoniens actifs, le quart travaille dans la ville. Les 
dispositifs mis en place permettent aux jeunes de découvrir le 
monde des entreprises. Plusieurs dizaines d’entre eux ont pu être 
embauchés sur le territoire.
Saint-Ouen doit continuer à accueillir des entreprises et faire 
preuve dans le domaine de l’emploi de la même audace que dans 
celui du logement. Ce que nous avons réussi avec la charte des 
promoteurs, il faut le réussir avec une charte des entrepreneurs 
pour que le dynamisme économique reconnu dans notre ville 
profite désormais davantage aux Audoniens. Les citoyens veulent avoir prise sur le réel, mieux 

maitriser le devenir de leur ville sans déléguer leur 
pouvoir. 
Pour cela ils veulent développer des espaces de 
participation citoyenne à tous les échelons. Ils n’entendent 
pas être de simples « contrôleurs » des élus mais favoriser 
l’implication des citoyens dans l’élaboration, la décision, la 
mise en œuvre du programme municipal et son évaluation 
tout au long de la mandature. La ville œuvre en faveur de l’éducation pour tous grâce à ses 

équipements culturels et aux nombreux événements qu’elle 
organise. Cette orientation, qui permet à chacun de s’enrichir, de 
se forger un avis et de mieux appréhender la marche du monde , 
doit être développée.
Ceci conduit à promouvoir des valeurs indispensables pour 
bien vivre ensemble comme le respect, l’ouverture aux autres, la 
tolérance et le dialogue.

3.Une ville qui agit pour l’emploi

*Que la  Charte des entreprises permette réellement  l’accueil des 
stagiaires en alternance et l’embauche des jeunes Audoniens.
*Initier des parrainages de jeunes par des adultes qui pourraient 
les guider dans leurs démarches de recherche d’emplois, en 
utilisant leurs propres réseaux.
*Favoriser le développement de l’économie sociale et solidaire 
(Scop, sociétés coopératives et participatives, SCIC, société 
coopérative d’intérêt collectif).
*Développer les entreprises de services à la 
personne (nettoyage, peinture…) avec des 
associations d’insertion.

4.Une ville émancipatrice pour la réussite de chacune et de chacun
*Renforcer la Convention avec l’Education Nationale concernant 
le dispositif pour les collégiens décrocheurs et travailler à une 
école de la seconde chance.
* Une politique culturelle qui favorise l’émancipation de chacune 
et de chacun et un projet éducatif local ambitieux.
*Conforter le droit aux vacances.
*Favoriser une politique sportive basée sur 
l’éducation, le collectif, le goût de l’effort.
*Soutenir les associations dans leur rôle éducatif 
et de lien social dans les quartiers.
*Créer une politique d’éducation populaire pour 
tous les âges avec des cours, des débats sur des 
thèmes d’actualité et l’évolution de la société.

Nous voulons agir de manière exemplaire pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes. 

Notamment en luttant pour imposer l’égalité dans 
le champ professionnel mais aussi en agissant 
contre les attitudes sexistes et l’homophobie.
La ville s’engagera pour que soit garanti le droit 
des femmes à disposer de leur corps.
La ville renforcera encore son engagement avec 
l’observatoire des violences faites aux femmes. 

*Généraliser les expériences de lutte contre les préjugés sexistes.
*Valoriser le rôle des femmes dans la vie locale et promouvoir de 

façon volontariste leur place à tous les niveaux de responsabilité.

Saint-Ouen est une mosaïque constituée de très nombreuses 
nationalités, une ville monde, ouverte, qui agit ici et là-bas 

pour la paix et la solidarité.
Cette richesse doit se traduire par le développement de nouvelles 
coopérations. Les échanges culturels avec Salford (Angleterre), 
Terni (Italie), Roussé (Bulgarie) doivent s’élargir à d’autres.
Des projets de coopération décentralisée ont été menés avec le 

Rwanda, la Palestine.

*Accompagner des projets associatifs citoyens.
*Organiser régulièrement des débats sur des 
problématiques mondiales ou des événements 
internationaux pour faire avancer la cause de 
l’émancipation et de la paix (Printemps arabe par 
exemple…) à l’image du travail mené par l’Espace 
1789 sur des sujets d’actualité.

Agir pour le rapprochement entre les 
communautés, dans le cadre de la laïcité, 

est primiordial. La municipalité encourage un 
dialogue constant entre les communautés 
religieuses. Elle a œuvré pour que les 
communautés juives et musulmanes puissent 
disposer de lieux de culte. Cette amitié, ce 
respect entre les croyants et les non-
croyants est un bien précieux à conserver  
et à développer.

Vivre ensemble : les communautés religieuses.
*Encourager les moments de rencontres publiques entre les différentes communautés.
*Dénouer en amont les éventuelles occasions de crispation entre les associations lors de 
périodes de tensions.

5.Une ville citoyenne innovante

*Organiser des moments d’éducation populaire dans les quartiers, en plein-air, 
dans la future Maison de la vie associative et du citoyen.
* Faire de la Maison de la vie associative et du citoyen un lieu innovant d’expression 
citoyenne. 
*Favoriser la participation des étrangers lors de consultations locales concernant 
notre ville.
*Créer une délégation pour lutter contre les discriminations de toutes sortes.
* Continuer d’exiger le droit de vote pour les résidents étrangers aux élections 
locales.

*Faire précéder les conseils municipaux par des rencontres avec les habitants et 
les élus au cœur des quartiers.
* Développer des espaces de participation citoyenne.
*Organiser des référendums locaux.
*Favoriser les Systèmes d’Echanges Locaux (SEL) et les laboratoires de fabrication 
(Fab Lab) dédiés à l’innovation.

Nous agirons pour une métropole de la coopération,
une réforme en profondeur de la fiscalité locale

et nous nous opposerons à la mise en 
concurrence des territoires, et à l’éloignement 
des pouvoirs de décision des citoyens.



C’est une société 
bien différente de 
celle que nous 

avons pu connaître qui 
est en train de naître sous nos yeux. Une société 
aux multiples difficultés et une société porteuse 
de nombreux espoirs. À nous de les saisir, à nous 
d’innover, à nous de trouver les nouvelles réponses à 
cette crise qui, de l’économie aux valeurs, bouleverse 
tout sur son passage, désoriente et submerge les 
femmes et les hommes qui la subissent. Pas de 
réponse adéquate aux problèmes de sécurité, de 
logement ou d’emploi sans combattre globalement 
les difficultés économiques, sans lutter pour le 
droit à l’Education, sans que nous construisions 
ensemble une société solidaire, respectueuse de 
chacun, fière de ses identités. C’est le pari que nous 
faisons pour Saint-Ouen. Remettre les citoyen-
ne-s au cœur de la réflexion, de la décision et de 
l’action, c’est, je crois toute la philosophie d’Actifs 

et solidaires. Depuis un an, grâce au travail engagé 
par l’association, c’est un grand collectif qui est né et 
qui nous donne à tous beaucoup d’espoir, beaucoup 
d’envie pour, ensemble, faire évoluer Saint-Ouen et 
changer la société. Prendre la parole et savoir que 
l’on sera écouté, être sûr d’être considéré, redevenir 
acteur de sa vie et de sa ville, voilà le fil rouge de 
la politique municipale que j’ai envie de continuer à 
mener, avec vous. À commencer par ma priorité 
n°1, celle de la sécurité. Pour retrouver la tranquillité 
à laquelle tout le monde a le droit, l’action de l’Etat, 
de l’éducation et de la police, doit être constamment 
stimulée, épaulée par celle des habitants et de 
leurs élus. Une autre de mes grandes priorités 
c’est celle de l’emploi. Comment exiger, à partir 
de l’essor économique et de l’arrivée d’entreprises, 
des possibilités de stages qualifiants et d’emplois 
pour les Audoniens ? Je souhaite que nous gardions 
le cap qui est le nôtre sur le renouvellement urbain.  
L’effort doit être poursuivi pour que Saint-Ouen reste 

une ville populaire, solidaire. Après le quartier Victor 
Hugo, celui des Docks commence à être construit. 
Deux magnifiques chantiers sont maintenant devant 
nous : le centre ville avec l’arrivée de la ligne 14 
et le quartier des Puces, Bauer, Rosiers, Wonder, 
toujours dans la continuité et l’identité de chacun des 
quartiers. Mais c’est aussi au sein des cités plus 
anciennes que l’amélioration du bâti et du cadre 
de vie est primordiale. J’en fais aussi une priorité. 
Pour bâtir le projet de ville et le faire vivre dans les 
années qui viennent, votre engagement sera décisif. 
Vous êtes des milliers qui, au-delà de leurs idées 
politiques, partagent des valeurs communes, sont 
attachés à leur ville. C’est de là que repartira ce qui est 
indispensable pour vivre ensemble : le respect et le 
souci de chacun de préserver les autres, de préserver 
l’environnement.  Ensemble, je suis persuadée que 
nous préparons un bel avenir à nos enfants. Actifs 
et solidaires et ses 500 adhérents en sont la preuve. 

« Saint-Ouen doit renouer avec une valeur forte : le respect 
et l’engagement de chacun pour la vie collective! »

Préserver l’environnement relève de la responsabilité de 
chacun et la ville doit œuvrer dans ce sens. En prévoyant des 

constructions économes en énergie, en réussissant la mutation 
de la ville. Il convient de répondre aux besoins du présent tout 
en préservant l’avenir de nos enfants et des générations futures. 
Une ville éco responsable se doit d’agir sur plusieurs domaines 
très différents. Espaces verts, propreté, services publics, 
circulations douces, alimentation, accès à l’eau. Cette liste qui 
n’est pas exhaustive a été l’objet de nombreuses propositions.

6.Une ville soucieuse de préserver l’environnement

*Après le parc François Mitterrand puis le Grand Parc de Saint-Ouen, 
poursuivre le maillage du territoire audonien avec un nouvel espace 
vert.
*Instaurer des relations dans les quartiers entre les agents 
communaux et les habitants, pour obtenir une plus grande réactivité 
dans le domaine de la propreté.
*Etudier l’usage gratuit de l’Audonienne. Développer les circulations 
douces.
*Inciter à l’installation de halles alimentaires à un coût accessible 
mettant en relation producteurs et consommateurs.

Droit à la santé pour tous. 
La ville de Saint-Ouen se 

distingue par l’attention portée 
à la santé. Avec ses centres de 
santé, elle propose un service de 
qualité, accessible à tous avec le 
tiers payant. 
Ce service essentiel doit être 
consolidé notamment par des 
coopérations avec d’autres 
structures proches comme cela 
a été le cas avec Clichy et le CLIC 
dédié aux personnes âgées.

7.Une ville qui œuvre pour les services publics

* Mettre en place des 
conseils d’usagers 
associant les personnels 
(administratifs et 
médicaux) et les élus.
*Développer les 
consultations hors les 
murs pour prévenir les 
risques d’addiction 

(tabac, alcool, 
drogue). 

Une ville attentive à 
la petite enfance. 

Depuis plusieurs années, la 
population de Saint-Ouen 
augmente. De nombreux 
parents ont besoin de 
faire garder leurs jeunes 
enfants. La ville a ouvert une 
nouvelle crèche et soutenu le 
développement du réseau 
d’assistantes maternelles. 
Il faut faire plus.

* Etudier la municipalisation 
éventuelle des crèches 
départementales.
*Développer les gardes matinales 
d’enfants en embauchant des 
jeunes.
*Créer des lieux gérés par les 
assistantes maternelles où elles 
pourraient accueillir les enfants en 
bas âge.
*Favoriser les crèches parentales.
*Mise en place de jardins 

d’enfants.
*Généraliser l’éducation 
débarrassée des préjugés de 
genre.
*Mettre en place un réseau de 

baby sitting. ...........................................................................................


