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Objectifs Audoniens
Madame, Monsieur,

Les 15 et 22 mars prochains, vous élirez votre nouveau maire et son équipe municipale.

Saint-Ouen-sur-Seine est la ville dans laquelle j’ai grandi et fait mes premiers pas dans le monde associatif 
et sportif, la ville que j’ai choisie pour installer mon entreprise dans le domaine de l’informatique. 

Citoyen engagé et impliqué, élu aux Sports, à la Jeunesse et aux Vacances, le soutien de nombreux 
Audoniens a confirmé mon souhait de poursuivre cet engagement, en conduisant la liste « Objectifs 
Audoniens ».

La liste est composée de profils différents qui reflètent toute la diversité de notre ville et partagent la 
même envie d’agir. Je suis également entouré d’élus, fiers de leur bilan et des actions menées dans leurs 
délégations respectives. Ensemble, nous voulons proposer une alternative claire et réaliste face à des 
oppositions démagogiques, utopiques ou autoritaires. 

Nous avons des projets pour Saint-Ouen-sur-Seine et une ambition, celle d’améliorer constamment 
le cadre de vie de ses habitants. Pour cela, nous souhaitons instaurer un lien de confiance, fort et 
authentique, et un vrai dialogue entre les Audoniens et leurs élus. 

Convaincus des atouts de notre ville et de son attractivité, nous voulons poursuivre son développement 
avec vous :

-  Répondre aux défis à venir : rénovation de l’habitat social (ANRU), modernisation de nos écoles, 
chantier du grand hôpital, Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, redynamisation du commerce, 
lutte contre le désert médical, développement des structures petite enfance ;

-  Élaborer ensemble l’aménagement de notre ville, en intégrant la nature et les espaces verts dans 
notre patrimoine actuel et futur, en favorisant le développement des énergies renouvelables et des 
circulations douces ;

-  Consolider le service de police municipale et d’ASVP avec pour objectif la sécurité des Audoniens 
et de leurs quartiers.

-  Retisser du lien social entre les habitants, via les associations et maisons de quartier, comités de 
locataires, ainsi qu’entre les différentes générations ;

-  Réaliser l’accessibilité urbaine et sociale de nos aînés, des personnes en situation de handicap ou 
en difficulté ;

-  Instaurer des élus référents pour chaque quartier qui seront des interlocuteurs privilégiés de 
proximité au service des habitants ;

-  Soutenir les associations qui constituent la richesse de notre ville, les intégrer à l’action publique, 
les accompagner pour les événements festifs : fête de la musique, carnaval, fête des vendanges et bien 
d’autres, et classer les Puces à l’UNESCO afin d’augmenter le rayonnement de la Ville ;

-  Accompagner le développement des activités artistiques dans l’école, soutien à la création, 
encourager et valoriser les réussites scolaires et sportives ;

-  Reprendre une place centrale au sein de Plaine Commune et jouer un rôle moteur dans les 
décisions liées à l’intercommunalité ; développer les partenariats avec la Métropole du Grand Paris, 
le département et la région ;

-  Rétablir une relation de confiance avec les services de la Mairie, qui œuvrent chaque jour avec un 
grand professionnalisme au service de tous les Audoniens.

Ces engagements que nous prenons seront responsables, audacieux et résolument tournés vers l’avenir et 
respecteront notre patrimoine. La priorité d’Objectifs Audoniens est de garantir à chacune et à chacun 
un confort de vie et une sécurité à la hauteur de ses attentes.
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