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Chères Audoniennes, Chers Audoniens,

Saint-Ouen-sur-Seine est une ville unique et doit le rester. Sa situation géographique, au cœur du Grand 
Paris, lui offre des perspectives exceptionnelles et un avenir prometteur.
Actuellement en pleine transformation, les nombreux chantiers, tels que les Jeux Olympiques ou le Grand 
Hôpital, auront un impact réel sur la ville et nous devrons être entendus et impliqués.

Aujourd’hui tous les Audoniens ne se retrouvent pas dans ce changement et s’inquiètent de leur situation. 
C’est pourquoi il faudra préserver l’identité de notre ville et le bien-être de tous ses habitants en permettant 
à chacun de participer à cette évolution.

Nous rêvons que Saint-Ouen-sur-Seine devienne la référence du bien vivre ensemble, l’ouverture vers le 93, 
un modèle pour l’avenir.

Que la dynamique de Saint-Ouen-sur-Seine profite à tous, c’est la vocation de la liste « Objectifs Audoniens » 
que je mène pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2020.

Pour ce faire je vous propose, avec mon équipe, un projet ambitieux pour améliorer votre qualité de vie.
Il s’articule autour de trois axes de travail :

1. Le cadre de vie ;
2. Le parcours de vie ;
3. La vie sociale.

Objectifs

Saint-Ouen-sur-Seine
selon Cyrille Plomb et son équipe
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Objectifs

Nos engagements

Saint-Ouen-sur-Seine est l’une des 9 villes qui composent 
Plaine Commune, l’établissement public territorial de la 
métropole du Grand Paris. Notre ville a dû lui transférer 
certaines compétences, notamment la gestion de la 
voirie, l’entretien des parcs et jardins, la propreté, 
l’assainissement et l’eau, l’éclairage, le développement 
économique ou encore le tourisme et les Puces. Nous 
devrons renouer le dialogue avec Plaine Commune pour 
défendre les intérêts de notre ville. Nous serons présents 
aux conseils territoriaux.

Les agents de la ville sont au cœur de l’action municipale. Il est 
essentiel de les associer à notre politique pour mener à bien 
notre projet. C’est pourquoi nous nous engageons à prendre 
systématiquement en compte leurs idées et propositions dans sa 
mise en œuvre. Nous considérons que de bonnes conditions de 
travail pour les agents de la ville vont dans l’intérêt de tous les 
Audoniens. Nous avons besoin d’eux pour améliorer le service 
public municipal.

La vie politique ne se réduit pas aux seules périodes électorales. 
La démocratie, et singulièrement la démocratie locale, doit 
être entretenue par un dialogue permanent entre les habitants 
et les élus. C’est pourquoi nous désignerons dès le début de 
la mandature, des élus référents dans chaque quartier qui 
assureront la bonne remontée des informations, du terrain au 
conseil municipal. Nous nous engageons à être toujours à l’écoute 
des problèmes de votre quotidien.

Pour pouvoir mener à bien un projet ambitieux, une équipe 
municipale doit prendre le temps d’expliquer sa démarche et 
de communiquer sur ces actions. Il en va de l’acceptabilité 
de toute réforme : on n’adhère pas à ce qu’on ne comprend 
pas. C’est pourquoi nous nous engageons à ne pas occulter 
les décisions qui seront prises par le Conseil municipal, et 
notamment par le Maire, et à préciser les raisons qui les 
auront motivées. Cela passera bien sûr par le journal de la 
ville, mais aussi et surtout par un dialogue nourri avec vous.

Défendre notre ville  
à Plaine Commune et à la Métropole

Associer les agents de la ville  
à son développement

Faire participer les habitants  
à nos actions Communiquer et expliquer  

nos décisions
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Le cadre de vie
Assurer la sécurité des Audoniens

n  Renforcer les effectifs de police  
municipale

Notre ville compte actuellement 6 policiers municipaux, alors que le 
budget alloué permettrait d’en employer 15. Cela représente environ 
1 policier pour 8 500 habitants, ce qui n’est pas suffisant pour 
garantir la sécurité des Audoniens. Nous nous fixons pour objectif  
1 policier pour 1 000 habitants, ce qui est la norme pour une 
ville de même strate. Nous renforcerons également la « Brigade 
environnement » pour lutter contre les dépôts sauvages : cela fait 
aussi partie des missions de la police municipale.

n  Optimiser l’utilisation de la vidéo- 
protection

Aujourd’hui, d’importants moyens sont consacrés à la gestion de 
la vidéo-protection. Mais l’utilisation de cette technologie se limite 
pour le moment à la verbalisation des infractions en matière de 
stationnement faute d’effectifs suffisants. Nous utiliserons cette 
technologie pour lutter contre les incivilités, les dépôts sauvages 
et le trafic de drogues. Cela sera notamment rendu possible par 
l’augmentation des effectifs de la police municipale.

n  Retisser du lien avec les agents  
de la police municipale

Les agents de la police municipale sont des pivots indispensables au 
maintien d’un climat social apaisé dans notre ville. Nous mettrons 
en place un dispositif de dialogue plus efficace entre les agents et 
les Audoniens afin de permettre la remontée d’informations. Nous 
voulons sensibiliser les plus jeunes aux enjeux de la sécurité.

n  Garantir la sécurité  
aux abords des écoles

Les Agents de Sécurité de la Voie Publique 
(ASVP) assurent la sécurité des enfants aux 
abords des écoles et rassurent les parents. 
Ils sont employés par la ville. Nous voulons 
renforcer leurs effectifs pour répondre à 
l’augmentation de la fréquentation des écoles 
et anticiper les évolutions futures. Nous nous 
fixons pour objectif 1 agent par école pour 
sécuriser les entrées et sorties.

1
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Améliorer la qualité des logements sociaux

n  Moderniser le service public du logement 
social

À l’heure actuelle, le logement social est délaissé. Les locataires 
de la SEMISO en paient ainsi le prix fort. Nous voulons renouer le 
dialogue avec les locataires en mettant en place une plateforme 
numérique afin de mieux identifier les problèmes persistants. 
Nous créerons un accueil digne de ce nom réservé aux locataires 
et désignerons des référents pour accélérer la remontée 
d’informations. Nous soutiendrons également la création  
d’amicales de locataires.

n  Lutter contre les marchands de sommeil
Le parc immobilier de la ville est miné par le logement indigne.  
Il s’agit principalement de logements exploités par des marchands 
de sommeil. Nous lutterons contre ces pratiques en collaboration 
avec le service municipal « habitat hygiène ». Nous communiquerons 
largement autour de ce fléau pour mieux identifier les logements 
concernés.

n   Rejoindre une bourse 
d’échange de logements

Des bourses d’échange sont déjà mises en 
place au niveau municipal, départemental ou 
régional. Elles visent à répondre aux attentes 
de mobilité résidentielle des locataires 
de logement social. Nous inscrirons le 
parc immobilier social dans l’une de ces 
plateformes afin de permettre aux locataires 
audoniens d’échanger leur logement contre 
un autre plus adapté à leur situation et à leurs 
besoins.

Le cadre de vie 1

n  Réhabiliter tous les logements insalubres
De très nombreux bâtiments se trouvent aujourd’hui dans un état 
d’insalubrité inacceptable. Pourtant, il existe des dispositifs fiscaux 
incitatifs à la rénovation de l’habitat, notamment concernant le volet 
énergétique. Nous utiliserons ces dispositifs afin de réhabiliter le 
parc immobilier social géré par la ville.
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n  Ouvrir au plus vite le nouveau  
Conservatoire

Le Conservatoire actuel n’est plus adapté pour accueillir tous les 
jeunes Audoniens qui souhaitent s’y former. Des frais importants ont 
été engagés pour prévoir l’installation de la nouvelle structure. Nous 
poursuivrons le travail déjà réalisé pour ouvrir au plus vite cette 
école. Nous souhaitons également permettre l’établissement des 
enseignements artistiques alternatifs et complémentaires à  
ceux proposés par la ville. 

n  Éveiller les enfants à la culture
La vie culturelle à Saint-Ouen-sur-Seine est riche et doit profiter 
à tous les habitants, particulièrement aux enfants. Pour que tous 
les enfants aient accès à des pratiques culturelles de qualité, nous 
proposerons l’éveil musical dans les crèches ainsi qu’une offre 
diversifiée autour de la musique, des arts plastiques, du théâtre 
et de la danse sur le temps périscolaire. Nous augmenterons les 
effectifs de « dumistes » et des médiateurs scientifiques.

Le cadre de vie
Partager et enrichir notre patrimoine culturel1

n  Faire des Puces notre poumon culturel
Le Marché aux Puces fait rayonner notre ville dans le monde entier. 
Pourtant, de nombreux problèmes nuisent à sa réputation : propreté, 
contrefaçon, insécurité… Nous reprendrons les échanges avec 
la Mairie du XVIIIe arrondissement de Paris, les Douanes et Plaine 
Commune afin d’endiguer ces nuisances. Il s’agit d’un préalable 
nécessaire à l’inscription des Puces au Patrimoine mondial de 
l’Unesco.

n  Cultiver notre identité artistique
Notre ville attire les créateurs par son  
patrimoine culturel et fait émerger de  
nouveaux talents. Nous voulons encourager  
cette dynamique. Ainsi, nous soutiendrons  
la création par le développement de  
résidences d’artistes et valoriserons les  
projets audoniens. Nous poursuivrons la  
restauration de notre patrimoine architectural  
(Centre des Sciences et d’Arts Mariton,  
salle Cipriani, etc.) et renforcerons les liens  
de partenariat avec l’espace 1789.
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Engager la ville dans la transition écologique
Le cadre de vie 1

n  Encourager les mobilités douces
Les infrastructures dédiées aux mobilités douces ne 
correspondent pas aux attentes des habitants. Or, ces 
pratiques vont se développer massivement dans les 
années à venir, notamment avec les Jeux Olympiques 
et l’arrivée de la ligne 14. Nous voulons repenser 
l’aménagement de la voirie afin d’y intégrer toutes les 
mobilités et de sécuriser les usagers. Nous mettrons 
en œuvre un plan pluriannuel d’investissements pour 
assurer la cyclabilité de 100% des rues communales 
sur la mandature.

n  Végétaliser la ville
La raréfaction des espaces verts empêche notre ville de respirer. 
La végétalisation de l’espace public constitue ainsi une réponse 
aux enjeux environnementaux, tels que le réchauffement climatique 
et la pollution atmosphérique. Nous végétaliserons la ville en 
partenariat avec les acteurs du territoire, SEMISO, Plaine Commune 
et les associations concernées. Nous intégrerons dans la charte 
immobilière de la ville des espaces verts partagés et des toitures 
végétalisées lorsque cela sera possible.

n  Diversifier les stationnements
Aujourd’hui, le stationnement à Saint-Ouen-sur-Seine doit être 
amélioré. Nous souhaitons libérer de l’espace sur la voirie pour 
fluidifier la circulation. Pour ce faire, nous voulons optimiser le 
parc existant par une tarification adaptée, prévoir des bornes de 
recharge électrique, négocier des parkings mixtes propriétaires 
/ utilisateurs exceptionnels réglementés avec les promoteurs 
immobiliers, développer les « stationnements minutes » aux abords 
des commerces et augmenter les emplacements spécifiques pour 
les deux roues.

n  Sensibiliser les habitants à la pratique  
écologique

Le succès de la transition écologique repose en grande partie 
sur la prise de conscience des citoyens. Nous souhaitons donc 
communiquer largement autour de ces enjeux et y sensibiliser  
les Audoniens dès le plus jeune âge. Ainsi, nous ferons de la serre 
pédagogique un laboratoire et une plateforme d’échange pour 
développer les pratiques écologiques et protéger la biodiversité 
et l’environnement. Nous initierons également nos enfants à de 
nouvelles pratiques de jardinage pour qu’ils deviennent les acteurs 
du changement.
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n Amplifier l’offre d’accueil des enfants
L’offre de places en crèches est, aujourd’hui, insuffisante compte 
tenu de l’arrivée de nouveaux habitants. Pour répondre à cette 
demande, nous augmenterons et diversifierons l’offre. Ainsi, nous 
mettrons en place une structure regroupant un Réseau d’Assistants 
Maternels (RAM) et une Maison d’Assistants Maternels (MAM). Nous 
soutiendrons l’installation des crèches privées et des micro-crèches. 
Nous favoriserons également des pratiques innovantes telles que la 
communication gestuelle, les méthodes Montessori, le yoga bébé... 
Nous créerons des espaces multi sensoriels ainsi qu’un « Atelier 
Parents » d’aide à la parentalité pour les 0-4 ans.

Le parcours de vie
Donner toute sa place à la petite enfance2

n  Favoriser la réussite scolaire
Des locaux modernisés ne suffisent pas à garantir le bien-être de 
nos enfants. Nous nous appuierons sur l’important tissu associatif 
pour enrichir les activités extrascolaires, par exemple de l’aide aux 
devoirs et des ateliers linguistiques. Nous proposerons des stages 
de remise à niveau pour les élèves en difficultés sur les périodes de 
vacances, en partenariat avec l’Éducation Nationale. Nous devons 
également veiller sur nos enfants, les protéger contre le harcèlement 
scolaire en créant une cellule d’aide et d’accompagnement et 
adapter les structures aux différents handicaps.

n Poursuivre la modernisation des écoles
29 millions d’euros ont été investis, au cours des 6 dernières 
années, pour la modernisation des écoles. Nous devons accentuer 
cet effort, en poursuivant le déploiement du Plan Numérique et le 
travail engagé pour créer de nouveaux établissements scolaires. 
Cela impliquera de redéfinir la sectorisation en partenariat avec 
toutes les parties prenantes. Nous travaillerons avec l’Inspection  
de Circonscription pour l’ouverture d’une 4e Unité Localisée  
pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) et avec le Département pour  
la construction d’un nouveau collège.

n  Favoriser l’ouverture de 
groupes scolaires privés

Saint-Ouen-sur-Seine connaît une forte 
proportion d’enfants scolarisés hors de la ville.  
Il n’est pas tolérable que les parents ne puissent 
pas trouver sur le territoire une offre alternative 
à l’enseignement public. Les familles doivent 
pouvoir faire le choix de ce qui leur semble le 
plus adapté pour leur(s) enfant(s). Ainsi, nous 
favoriserons l’installation d’établissements 
scolaires privés pour répondre à ces attentes.
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n Créer un lien avec la jeunesse
La jeunesse n’est pas suffisamment intégrée dans la vie audonienne. 
Nous accentuerons les politiques de la ville envers les nouvelles 
générations. Ainsi, nous développerons les actions éducatives pour 
les jeunes afin de créer du lien social dans les quartiers et d’inciter 
les 18-25 ans à découvrir les associations.
Nous souhaitons intéresser notre jeunesse à la vie citoyenne : 
pour qu’elle s’implique activement dans la démocratie locale 
nous créerons un conseil municipal des jeunes doté d’un budget 
autonome. Ils pourront s’exprimer, débattre et échanger leurs idées. 
Leurs avis seront pris en compte.

n  Valoriser les talents et la réussite scolaire
Nous maintiendrons le dispositif ACTE via des actions  
préventives pour éviter le décrochage scolaire.  
Pour valoriser la réussite, nous organiserons  
la soirée des lauréats, la cérémonie de remise  
des diplômes et le spectacle de fin d’année du  
service jeunesse. Une page du journal municipal sera  
consacrée aux talents de nos jeunes. Nous créerons  
un réseau de jeunes diplômés et d’accompagnement à  
la scolarité. Nous reverrons avec Plaine Commune les  
horaires de la médiathèque, surtout en période de révisions  
aux examens.

n Faciliter la vie de nos jeunes
Les jeunes de nos quartiers rencontrent de nombreux freins 
à leur intégration dans la société. Nous leur proposerons un 
accompagnement spécifique afin qu’ils trouvent une formation, 
reprennent leurs études, par exemple via un diplôme d’accès aux 
études supérieures (DAEU), ou trouvent un emploi. Nous financerons 
le permis de conduire et le BAFA en échange de services pour la 
collectivité ou d’actions de bénévolat. Nous poursuivrons la Bourse 
aux étudiants et instaurerons la Bourse aux projets 18-25 ans, qu’ils 
soient solidaires, sportifs, scolaires ou artistiques. Leurs réalisations 
seront mises en avant lors d’une soirée ou chacun des lauréats aura 
à cœur de partager son expérience.

Miser sur la jeunesse pour libérer les énergies
Le parcours de vie 2

n Développer le Bureau Information 
Jeunesse (BIJ)
Nous développerons la mise en relation de nos jeunes, avec les 
entreprises et les centres de formation du territoire pour des stages 
de l’alternance et des emploiset nous soutiendrons l’entreprenariat. 
Nous les accompagnerons dans leurs démarches administratives. 
Nous mettrons en place une formation au babysitting pour  
les jeunes et organiserons une soirée de rencontre parents  
et « babysitters ». Nous travaillerons avec les associations  
« Sports dans la ville » et « Nos Quartiers  
ont des Talents ».



Développer les commerces et les entreprises

n  Agir pour l’emploi  
des Audoniens

Les entreprises sont une chance pour notre ville 
car elles développent l’activité économique sur 
le territoire. Cependant, cette dynamique ne 
profite pas toujours directement aux Audoniens. 
Nous nommerons donc, au sein du Conseil 
municipal, un médiateur des entreprises afin de 
faire correspondre les attentes des demandeurs 
d’emploi et les besoins en recrutement des 
entreprises.

Le parcours de vie
Développer les commerces et les entreprises2

n  Diversifier l’offre de commerces  
de proximité

Malgré une dynamique positive, l’offre de commerces de proximité 
demeure insuffisante, notamment dans certains quartiers. Nous 
favoriserons l’installation de commerces ambulants de qualité 
afin de palier l’éloignement des marchés couverts pour certains 
habitants. Nous proposerons également d’optimiser la gestion du 
parc de commerce en favorisant les commerces éphémères. Afin de 
faciliter l’implantation de commerces de qualité, nous appliquerons 
des conditions préférentielles et attractives pour les nouveaux 
commerçants.

n  Réserver des lieux dédiés  
à l’entrepreneuriat

Les Audoniens débordent d’énergie. Nous devons encourager cette 
prise d’initiative. Nous instituerons un guichet pour donner suite 
aux demandes des créateurs et futurs dirigeants d’entreprise. Nous 
favoriserons aussi l’installation d’incubateurs et de tiers lieux qui 
permettront aux projets de start-ups audoniennes de voir le jour.  
La Halle pourrait notamment accueillir de tels espaces.

n Repenser les marchés couverts
Aujourd’hui, les marchés couverts ne sont plus adaptés aux besoins 
des Audoniens. Il s’agit donc de repenser cette offre actuelle.  
Si la rénovation du marché du Vieux Saint-Ouen a déjà été intégrée 
dans l’ANRU, celle du marché Ottino, dont le toit fait l’objet 
d’une procédure judiciaire, doit être très rapidement engagée. 
Nous voulons également faire de la Halle gourmande un lieu de 
rencontres, d’échanges et de mixité commerciale. Cet espace 
doit être ouvert tous les jours et proposer une offre diversifiée : 
commerces de bouche, espaces de repos, de consommation…

10
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Promouvoir la pratique sportive
Le parcours de vie 2

n  Optimiser et faire évoluer  
les équipements sportifs

Nous négocierons avec la Solidéo afin que les 
rénovations des structures sportives concernées 
par les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024 
bénéficient aux sportifs audoniens. Nous proposerons 
de construire une nouvelle patinoire et de rénover 
enfin le stade Bauer. Pour le développement de nos 
clubs, il faut des infrastructures à la hauteur de leurs 
ambitions, notamment un nouveau gymnase à Biron 
dédié au judo et un équipement sportif dans les Docks 
adapté aux compétitions. L’espace nautique Auguste 
Delaune sera reconditionné pour accueillir un espace 
forme et bien-être.

n  Valoriser nos clubs et nos sportifs
Saint-Ouen-sur-Seine est une terre de clubs prestigieux et de 
champions médaillés. Ils participent à l’identité de notre ville. Nous 
aiderons les clubs sportifs à organiser leurs compétitions dans la nef 
de l’île des Vannes rénovée par la Solidéo. Nous favoriserons le sport 
de haut niveau car nos jeunes ont besoin de suivre les traces des 
meilleurs compétiteurs. La ville doit les connaitre pour pouvoir les 
soutenir. Nous organiserons une « soirée des sportifs » rassemblant 
les acteurs du monde du sport, qui permettra de mettre en lumière 
les bonnes performances des clubs et des sportifs, mais également 
l’engagement des bénévoles et dirigeants méritants.

n  Renforcer la dynamique sportive
Nous voulons poursuivre les efforts accomplis ces dernières années 
pour permettre aux Audoniens de pratiquer plus facilement les 
sports qu’ils souhaitent. Cela passera par une offre diversifiée qui 
puisse s’adapter à toutes les pratiques. Ainsi, nous développerons 
le « sport-loisir » (pratique sans adhésion dans un club) et le 
label « sport-santé » (pratique prescrite par un professionnel de 
santé). Nous renforcerons les stages sportifs pendant les vacances 
scolaires.

n  Mieux exploiter les centres de vacances
Notre ville est riche de son patrimoine en dehors de son territoire 
grâce à ses centres de vacances. Malheureusement, faute de 
moyens, beaucoup d’entre eux ne sont plus utilisables aujourd’hui. 
Nous proposons de vendre certains établissements : les recettes de 
ces ventes serviront à la rénovation des centres de Chaudon et de 
Montgenèvre. Nous optimiserons ainsi la gestion de notre parc sans 
impact financier pour les Audoniens. Ainsi, nous pourrons diversifier 
l’offre proposée dans nos centres pour les vacances en famille,  
les classes de neige et les colonies de vacances.
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La vie sociale
Entretenir le lien avec nos aînés3

n  Honorer nos anciens combattants
Il est essentiel de nous rappeler le sacrifice de nos aînés pour 
construire un meilleur futur. Nous sanctuariserons la présence des 
Associations d’Anciens Combattants sur notre commune, dont les 
locaux sont actuellement menacés par un programme immobilier. 
Nous redynamiserons également le lien entre leurs associations  
et la population, notamment lors des événements commémoratifs 
sur notre ville.

n  Mettre en place un EHPAD 
conventionné

La ville de Saint-Ouen-sur-Seine ne compte 
actuellement que deux établissements 
d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD). C’est largement 
insuffisant pour répondre au vieillissement de  
la population. Afin d’accueillir dans les meilleures 
conditions nos aînés en situation de dépendance 
et notamment les plus modestes, nous 
engagerons l’installation d’un nouvel EHPAD 
en partenariat avec le département et l’Agence 
régionale de santé (ARS).

n  Privilégier le maintien à domicile
Pour les personnes âgées, le changement de domicile peut s’avérer 
traumatisant. Nous devons les aider à se maintenir à leur domicile 
le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions. Nous 
développerons le Centre Local d’Information et de Coordination 
Gérontologique (CLIC) pour en faire un pivot de l’action municipale 
en faveur de nos aînés. Nous faciliterons les conditions requises 
pour le réaménagement de leurs logements. Nous sommes 
également favorables à l’échange de logements dans le même 
quartier quand cela s’avère nécessaire. 

n  Conforter le lien intergénérationnel
Aujourd’hui, la ville organise des repas annuels et des sorties à 
destination des séniors. Nous souhaitons perpétuer ces événements 
qui sont fédérateurs et créateurs de lien social. Mais nous souhaitons 
aller plus loin en misant sur le lien intergénérationnel afin de renforcer 
la solidarité. Nous organiserons ainsi des partenariats avec les écoles 
et les centres de jeunesse pour que nos plus jeunes rencontrent 
nos aînés, par exemple dans le cadre de repas conviviaux, d’ateliers 
lecture ou de soutien scolaire. Nous favoriserons l’échange de 
services entre les deux générations.
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Dynamiser la vie associative
La vie sociale 3

n  Accompagner les associations  
dans leurs projets

Les associations constituent les forces vives de notre ville. Elles créent 
du lien et proposent de précieuses innovations sociales. Nous établirons 
un conseil local de la vie associative avec un budget participatif. 
La serre pédagogique accueillera le forum des associations et du 
bénévolat. La ville servira de tremplin au volontariat via le service 
civique et nous développerons le mécénat financier, en nature et en 
compétences avec les entreprises. Nous valoriserons les bénévoles 
et appuierons leur action par un soutien administratif. Nous leur 
proposerons également des formations spécifiques, par exemple sur 
l’accueil de personnes en situation de handicap.

n  Animer la ville
L’identité de notre ville s’est largement construite autour de grandes fêtes 
populaires lors desquelles les Audoniens se réunissent. Nous faciliterons 
l’organisation d’événements festifs dans la ville : la fête de la musique, 
la Vivicitta, la fête au jardin et nous créerons un festival d’arts urbains. 
Nous voulons aussi relancer le Carnaval de Saint-Ouen-sur-Seine, qui 
faisait rayonner notre ville et qui participera de nouveau à son folklore. 
Nous développerons également les maisons de quartier et nous nous 
assurerons qu’elles disposent des moyens suffisants pour mener à bien 
leurs missions.

n  Consulter la société civile pour  
les décisions publiques

La société civile est appelée à prendre une part plus importante 
dans la gestion des affaires publiques. Nous considérons qu’une 
équipe municipale doit s’appuyer sur elle, et notamment sur les 
associations, pour lancer de nouveaux projets de transformation 
pour la ville et les habitants. Cette démarche permettra de rendre 
plus lisible et plus transparente l’action municipale et d’impliquer 
plus largement les Audoniens dans la vie publique. Nous mettrons en 
place, via une plateforme internet, un budget participatif afin que les 
citoyens puissent proposer et choisir les projets à lancer pour la ville.

n  Ouvrir la ville à l’international
Notre ville et son histoire reposent sur un fort brassage 
de populations et cultures de divers horizons. Cette 
mixité est une richesse pour les Audoniens. Nous 
mettrons en place un programme de coopération 
internationale décentralisée qui permet une ouverture 
au monde. Nous proposerons de renforcer les 
jumelages et d’en ouvrir de nouveaux en concertation 
avec les entreprises et la société civile, notamment 
le Comité de jumelage. Les actions pourront ainsi 
concerner des voyages d’études, des échanges 
culturels ou économiques et des projets humanitaires.
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Rendre la santé plus accessible3
n  Anticiper l’arrivée du Grand Hôpital
Le « Campus Hospitalo-Universitaire Grand Paris-Nord » doit 
prochainement s’installer à Saint-Ouen-sur-Seine, en regroupement 
des deux hôpitaux Claude Bichat et Nicolas Beaujon. Ce projet 
impactera fortement la ville, que ce soit en matière de rayonnement 
local, d’activité économique ou de circulation automobile. Nous nous 
attacherons à réduire les nuisances pour les Audoniens en devenant 
des interlocuteurs incontournables de l’Assistance Publique-
Hôpitaux de Paris (AP-HP) et de l’État. Ce sera l’opportunité pour la 
ville de réactiver des mécanismes mobiles de promotion de l’accès 
aux soins sur notre commune.

n  Implanter des maisons de santé  
de pratique libérale

Saint-Ouen-sur-Seine subit le phénomène de désertification  
médicale. Pour y remédier, nous opterons pour la promotion des  
« maisons de santé » de pratique libérale. Il s’agit de structures 
pluri-professionnelles d’exercice coordonné de soins de premier 
recours. Ces maisons répondront aux besoins d’accès aux soins pour 
les habitants des différents quartiers, en favorisant les coopérations 
interprofessionnelles, en permettant l’optimisation du temps médical, 
et en répondant aux craintes d’isolement des jeunes professionnels.

n  Renforcer les réseaux de santé
Le maillage territorial de l’offre de soins est actuellement insuffisant. 
Nous favoriserons l’accès aux soins et la coordination des prises en 
charge par le développement de réseaux de santé. Pour renforcer 
l’offre de soins de première ligne, nous travaillerons conjointement 
avec l’Agence Régionale de Santé (ARS), la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie (CPAM), la Préfecture et le Conseil départemental. 
Nous conclurons ainsi des contrats urbains de cohésion sociale (CUCS) 
qui permettront d’accompagner techniquement et financièrement la 
mise en place d’un maillage cohérent.

n Développer l’orientation médicale
La santé est un bien public : l’accès aux soins doit être 
renforcé pour les plus démunis, qui ignorent souvent 
leurs droits, manquent de soutien pour effectuer leurs 
démarches ou se heurtent à la complexité et à la lenteur 
de certaines procédures. Nous mettrons en place un 
service social d’accompagnement spécialement dédié. 
Nous poursuivrons l’initiative « Atelier Santé Ville  
(ASV) », dispositif cofinancé par la Préfecture de Seine-
Saint-Denis. Nous mettrons en place des assemblées 
de quartier dédiées à la santé publique ainsi qu’un 
guichet d’accueil et d’orientation renforcé.

La vie sociale
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Œuvrer à l’égalité réelle de tous les Audoniens
La vie sociale 3

n  Créer la “Maison du Handicap”
La prise en compte du handicap doit être soutenue par une politique 
volontariste et ambitieuse. Nous souhaitons installer cette structure 
d’accueil financée par des investissements privés et nous mobiliserons 
les fonds publics. Il s’agit d’orienter et d’accompagner les Audoniens 
en situation de handicap et leurs proches dans leurs démarches 
administratives en leur permettant, sur place, de rencontrer la MPDH et 
le personnel compétent. Ce lieu est également propice aux conseils, à 
l’écoute et à l’innovation dans les techniques d’approche du handicap.

n  Protéger les victimes de violences  
conjugales

La lutte contre les violences conjugales devient enfin une 
préoccupation nationale. Nous voulons faire de Saint-Ouen-sur-
Seine une ville exemplaire dans ce combat, en travaillant à la fois 
sur la prévention et sur l’accompagnement des victimes. Nous 
sensibiliserons les jeunes à ces problématiques et formerons les 
effectifs de police municipale à l’écoute et à l’orientation des victimes. 
Nous porterons ainsi un projet, à l’échelle du département et de la 
région, d’accueil des victimes dans des logements d’urgence, afin de 
leur permettre de s’installer temporairement en dehors de la ville, le 
temps que les procédures judiciaires puissent être menées à bien.

n  Rendre la ville accessible à tous
La ville doit être accessible à tous, y compris 
les personnes à mobilité réduite. L’accès aux 
espaces et services publics fait l’objet d’un 
réaménagement obligatoire dont le budget 
pour la ville est estimé à 8 millions d’euros. 
Nous proposerons un plan pluriannuel 
d’investissements pour mettre la ville à 
niveau. Nous nous assurerons, dans les 
nouveaux projets de la ville, du respect de la 
réglementation en matière d’accessibilité des 
établissements neufs ou réhabilités, recevant 
du public, prenant en compte toutes les 
formes de handicap.

n Combattre les discriminations
Les discriminations ne sont pas tolérables dans notre société. La 
sensibilisation à ces questions et la prévention de ces pratiques 
doivent se faire dès le plus jeune âge. Nous travaillerons donc, 
en partenariat avec l’Éducation Nationale et les associations 
audoniennes, pour mener des actions en ce sens auprès de 
nos enfants. Nous nommerons des élus référents pour assurer 
l’identification de telles pratiques de discrimination.
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