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C ’est avec grand plaisir que 
je vous retrouve pour ces 
vœux de bonne année, vous 
tous qui contribuez, par votre 

action quotidienne, au destin de notre 
ville.
Lors des différents vœux institutionnels 
de 2016, personne n’imaginait 
l’accélération des phénomènes qui 
bouleversent aujourd’hui notre monde 
et attaquent nos valeurs. 
Hélas, les attentats en France, en 
Europe et au Moyen-Orient, la guerre 
qui ravage un grand nombre de pays, 
le Brexit au Royaume-Uni, la victoire 
de Trump aux États-Unis, la montée du 
populisme dans bon nombre de pays 
et le renforcement des inégalités ont 
marqué l’année écoulée.
Nous vivons dans un environnement 
incertain avec parfois un sentiment 
d’impuissance. Mais rien n’est écrit. 
Nous devons changer le cours des 
choses en continuant de nous investir 
pour un avenir meilleur. Nous avons un 
devoir de cohésion et d’unité qui nous 
permettent de mieux affronter ces 
évènements. 

À Cergy et depuis de nombreuses 
années, nous misons sur un 
développement et des politiques 
publiques ambitieuses, pour voir les 
inégalités se réduire. Nous misons 
également sur la fraternité qui permet à 
chacun de s’ouvrir aux autres.
Pour préserver ce qui fait Cergy, sa 
richesse, son cadre de vie et son 
dynamisme, nous devons poursuivre 
notre développement. Certains 
s’interrogent sur l’essor de notre 
ville, comme d’autres s’interrogeaient 
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« Nous sommes 
63 000 Cergyssoises et 
Cergyssois. Notre ville a vu 
croitre de 10 % sa population 
en 5 ans… »

Seul le prononcé fait foi.
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en 1965 lorsque Hubert Renaud, le 
maire de l’époque, pris la décision 
d’acter la transformation profonde 
de ce territoire. Pourtant, le résultat 
est là, d’après l’INSEE, nous sommes 
63 000 Cergyssoises et Cergyssois. 

Notre ville a vu croître de 10 % sa 
population en 5 ans, signe de son 
attractivité. 
Ce développement, nous 
l’encourageons, car la demande 
est réelle. Elle vient à la fois des 
entreprises, des ménages, mais 
aussi des chercheurs et étudiants 
présents sur le territoire, parce que 
nous bénéfi cions d’une population 
dynamique, jeune, et entreprenante.
Notre ville et notre agglomération 
devront continuer de se développer. 
Car au-delà des besoins économiques, 
il faut aussi être en mesure de 
fi nancer les services publics qui 
cimentent notre communauté. Sans 
développement, les équipements 
publics se vident, l’attractivité se tarit 

et le déclassement surgit.
Par leur dynamisme, une ville et ses 
acteurs créent de la richesse, richesse 
par la création d’emplois, richesse 
par les femmes et les hommes qui 
s’engagent. C’est pourquoi, depuis 
plusieurs années, nous menons des 
actions pour développer l’emploi sur 
le territoire. J’appelle de mes vœux la 
mise en place d’un véritable plan de 
formation qui réponde, effi cacement, 
aux 5 000 emplois toujours vacants sur 
Cergy-Pontoise.
Nous accueillons chaque année de 
nouvelles entreprises. L’ouverture 
du parc d’activités des Linandes en 
est la dernière illustration. Je me 
réjouis également du projet porté par 
l’agglomération dans le Grand Centre 
qui verra l’arrivée de 20 000 m² de 
bureaux au cours de l’année 2017. 
Enfi n, les travaux du nouveau siège 
de 3M commenceront cette année. 
Ce développement économique est 
crucial, car nous ne pouvons plus 
compter aujourd’hui sur le seul soutien 

de l’État. Pourquoi ? Parce que nous 
n’avons aucune assurance sur ces 
aides lors des prochaines années.
Mais j’ai une vision très claire de 
la politique à mener. Beaucoup de 
communes et d’intercommunalités 
ont redressé leurs comptes et c’était 
nécessaire. Il serait néanmoins 
dangereux de continuer à ponctionner 
les collectivités locales qui forment 
le premier échelon de notre contrat 
social. 

« J’appelle de mes vœux la mise 
en place d’un véritable plan de 
de formation qui réponde aux 
5 000 emplois vacants sur Cergy-
Pontoise »

les travaux 
du nouveau 
siège de 3M 
commenceront 
cette année. 

Il serait néanmoins dangereux 
de continuer à ponctionner 
les collectivités locales qui 
forment le premier échelon de notre 
contrat social. 
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Je milite pour une répartition plus 
juste des aides aux collectivités 
territoriales. Je tiens d’ailleurs à 
réaffi rmer que la ville n’augmentera 
pas ses taxes locales avant la fi n du 
mandat et, pour cela, nous faisons 
des choix. Il faut aujourd’hui inciter 
les collectivités locales à investir. 

Elles représentent près de 20 % de 
l’investissement en France, contribuent 
à la croissance et participent au 
redressement économique. Ne les 
bridons pas, mais encourageons-les à 
développer des coopérations pour un 
développement solidaire et effi cace.
Voici, ce qui selon moi, représenterait 
un modèle d’évolution que nous 
pourrions appeler de nos vœux. 
En premier lieu, je pense qu’une ville 
doit prendre en compte les enjeux 
environnementaux. Les récents pics de 
pollution ont encore démontré, s’il en 
était besoin, l’urgence à agir sur notre 
modèle écologique. Il faut concevoir la 
ville de demain et adapter celle d’hier. 
Nous ne pouvons plus aujourd’hui, 
considérer que le « tout voiture » 
est un concept viable. Nous devons 
poursuivre nos efforts pour réduire 
nos déchets, limiter le gaspillage, et 
la consommation d’énergie. Cergy, 
territoire d’innovations, est à la pointe 
des logements basse consommation et 
commence à introduire ses premiers 
bâtiments à énergie positive. C’est 
ce que nous programmons, avec 
Dominique, aujourd’hui sur la plaine 
des Linandes avec le futur éco quartier 
qui a déjà vu l’Aren’Ice sortir de terre. 
Ce quartier sera un lieu d’équilibre 

entre espaces verts, habitat, activités 
économiques et loisirs. Constructions, 
qui seront d’ailleurs à la pointe 
entre énergie positive et logements 
connectés. Enfi n, le quartier sera doté 
de jardins et d’espaces partagés qui 
contribueront à créer du lien entre les 
habitants. 
Le développement de nos territoires 
doit s’inscrire à l’échelle des bassins 
de vie dans un schéma pensé à 
l’échelle régionale. Nous ne pouvons 
plus aujourd’hui voir d’un côté des 
villes-dortoirs et de l’autre des pôles 
économiques sans vie. On ne peut pas 
avoir d’un côté des concentrations 
urbaines et à l’opposé des zones de 
désertifi cation où progressivement 
les services publics disparaissent. 
Ce n’est pas le cas à Cergy où le 
commissariat du quartier « Axe Majeur 
Horloge » ouvrira le mois prochain. Je 
salue, Monsieur le Préfet, l’action des 
services de police sur le territoire.
Pour que notre ville soit équilibrée, il 
faut également un service public fort 
et de qualité qui répond aux attentes 
des habitants. Le débat ne doit pas 
porter sur le nombre d’agents publics 
comme je l’entends, mais bien sur 
leurs missions, sur leurs moyens et 
sur leurs conditions de travail. J’ai 
donc mis en place, avec l’accord des 
organisations syndicales, un pacte 

« Le commissariat du quartier 
« Axe Majeur Horloge » ouvrira le 
mois prochain »

« Nous plaçons l’éducation au 
cœur de nos engagements, car 
elle offre à chacun les moyens de 
réussir et de s’épanouir. Plus de 
40 millions d’euros vont être investis 
ces trois prochaines années dans les 
établissements scolaires de notre 
territoire avec le soutien total de 
l’agglomération.»
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social qui acte les engagements que 
la municipalité prend à leur égard. Je 
les remercie de leurs engagements 
quotidiens auprès des Cergyssois.
Pour qu’une ville soit équilibrée, il 
faut aussi développer l’emploi et 
accueillir de nouveaux habitants. C’est 
le cas à Cergy et Cergy-Pontoise. Il 
faut donc poursuivre tout à la fois 
le développement économique et 

commercial et les constructions 
de logements. C’est le pari réussi 
que nous faisons depuis plusieurs 
mandats.
Enfi n, il faut que nos villes soient 
capables d’accompagner le 
développement des plus jeunes 
à travers un parcours éducatif de 
qualité. Car l’éducation est la politique 
prioritaire pour offrir une égalité réelle. 
Nous plaçons l’éducation au cœur 
de nos engagements, car elle offre à 
chacun les moyens de réussir et de 
s’épanouir. Plus de 40 millions d’euros 
vont être investis ces 3 prochaines 
années dans les établissements 
scolaires de notre territoire avec le 
soutien total de l’agglomération.
C’est aussi l’enjeu du grand projet 
de campus international porté par 
la Communauté universitaire Paris-

Seine et l’ensemble des acteurs 
publics locaux qui renforcera notre 
territoire comme pôle majeur de la 
connaissance et du savoir en France 
et à l’international. Première pierre, 
le « Fablab » ouvrira bientôt ses 
portes permettant de diffuser les 
nouvelles technologies au plus grand 
nombre et de créer des synergies 
entre entreprises, laboratoires de 
recherche et étudiants. Ce partenariat 
se développera aussi avec la future cité 
de l’innovation et de l’entrepreunariat 
qui ouvrira ses portes en 2018.
Cergy est une ville qui sait accueillir, 
c’est dans son ADN. Au moment où 
le repli sur soi est érigé en valeur 
par bien des populismes, Cergy, 
fi dèle à sa tradition, a accueilli des 
habitants du monde entier. 140 
origines différentes se côtoient dans 
notre ville. Chacun contribue à sa 
construction et tous participent à 
la vie de notre collectivité. Depuis 
maintenant 16 ans, nous avons célébré 
89 cérémonies où 3 000 personnes 
ont été naturalisées. Tous ceux qui 
ont acquis la nationalité française 
sont fi ers de ce choix  et partagent les 
valeurs de notre République : liberté, 
égalité, fraternité. Notre République ne 
s’est pas construite sur une origine ou 
une croyance, mais bien autour d’une 
vision humaniste à portée universelle. 
Et c’est parce que nous défendons ces 
valeurs que Cergy a été volontaire pour 
accueillir des réfugiés dès les débuts 
de la crise migratoire. Nous pouvons 
être fi ers de cet accueil et n’opposons 
pas les précarités. 
Les sans domicile fi xe, les mal-logés 
sont accompagnés par la ville et les 
associations. Je tiens particulièrement 
à remercier tous ceux qui 
accompagnent toutes les personnes en 
situation de précarité. C’est le cas par 
exemple d’Espérer 95 qui ouvrira, entre 
autres, un centre d’accueil pour les 
sans domicile fi xe début 2018.
Cette tradition d’hospitalité je la 
retrouve également dans les activités 
des 400 associations qui œuvrent 
sur ce territoire. Elles contribuent à 
l’enrichissement et au développement 
de l’action citoyenne, et ce dans 

« Le "Fablab" ouvrira bientôt ses 
portes permettant de diffuser 
les nouvelles technologies au 
plus grand nombre et de créer 
des synergies entre entreprises, 
laboratoires de recherche 
et étudiants. Ce partenariat 
se développera aussi avec la 
future cité de l’innovation et de 
l’entrepreunariat qui ouvrira ses 
portes en 2018. »
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des domaines aussi divers que la 
culture, l’information, le sport, les 
loisirs, l’accès aux droits, l’animation 
des quartiers. Elles participent à la 
solidarité entre les habitants pour faire 
vivre et grandir notre territoire. Un 
tel dynamisme associatif est le fruit 
d’hommes et de femmes bénévoles, 
engagés et militants qui œuvrent 
chaque jour. Je salue leur présence 
parmi nous ce soir. Vous savez 
pouvoir compter sur nous. En février 
prochain, j’aurais le plaisir de vous 
présenter le projet de requalifi cation 
de l’équipement socio-culturel du 
quartier Axe Majeur Horloge dans le 
but de mieux accueillir les habitants et 
associations dont je viens de parler.
Pour accueillir, il faut construire, 
varier les typologies de logements et 
veiller à mieux les équilibrer. C’est 
pourquoi nous poursuivons la création 
de logements en accession, car chacun 
doit pouvoir accéder à la propriété. 
C’est l’aboutissement du parcours 
résidentiel tel qu’il devrait être pour 
chacun. C’est-à-dire, le passage de 
logements aidés, qu’il s’agisse de 
foyers jeunes travailleurs ou bien de 
logements sociaux vers la propriété, 
avant peut-être de pouvoir vieillir dans 
une résidence seniors.
C’est typiquement ce que nous avons 
fait aux Closbilles. Ce nouveau quartier 
est composé de pavillons privés, de 
résidences collectives sociales ou non 
et enfi n d’une grande résidence dans 
laquelle cohabitent des étudiants, des 
familles et des seniors. L’ensemble 
fonctionne bien et, je le sais, le lien 

social se crée au-delà des générations 
et des origines sociales.
Nous continuons également de 
construire des logements sociaux 
pour les nouveaux programmes alors 
même que la ville en compte déjà 
38 %. J’aimerais tellement que toutes 
les villes en fassent de même. Le 
devoir de solidarité suppose que tous 
les maires se mettent en conformité 
avec la loi SRU tant la demande de 
logements sociaux est importante dans 
les collectivités attractives. Mais nous 
devons aussi empêcher la création 
de zones de relégation en mettant en 
place des politiques ambitieuses en 
matière d’occupation de logements. 
Si ce n’est pas le cas, l’État devra de 
nouveau intervenir par des dispositifs 
coûteux et jugés souvent ineffi caces.
Nous avons un projet ambitieux pour 
notre ville et pour notre agglomération, 
n’est-ce pas Dominique ?
Pour réussir notre projet, il faut 
veiller au bon fonctionnement des 
transports en commun. Il faudra 
que les infrastructures s’améliorent 

pour inscrire notre territoire dans 
un réseau plus vaste de villes. C’est 
pourquoi nous participons activement 
aux négociations sur l’amélioration 
de la régularité du RER A, dont la 
responsabilité incombe à la région et 
aux entreprises publiques. Sur cette 

« Nous avons obtenu la création 
de la quatrième voie aux Hauts-
de-Cergy qui va faire l’objet 
prochainement d’une concertation 
sous l’égide de la SNCF. »

« Je tiens particulièrement 
à remercier tous ceux qui 
accompagnent toutes les 
personnes en situation de 
précarité. »
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question, je me réjouis de la position 
commune prise par les élus de ce 
territoire pour défendre les intérêts 
des habitants, des entreprises, des 
lieux de loisirs et des établissements 
publics d’enseignement supérieur. 
Nous avons obtenu la création de la 
quatrième voie aux Hauts-de-Cergy qui 
va faire l’objet prochainement d’une 
concertation sous l’égide de la SNCF. 
Cela permettra une amélioration 
de la régularité des trains dès la fin 
de l’année prochaine, du moins je le 
souhaite. 
Vous l’avez compris, si nous 
avons l’ambition de développer 
harmonieusement notre ville, c’est 
avant tout pour vous, vous qui faites la 
ville au jour le jour, vous qui participez 
à son développement, à la création de 
richesses et au partage.
L’évolution de la ville doit être faite de 
mixité des acteurs, de liens tissés au-
delà des identités et des générations.

Cet ainsi que nous œuvrons, depuis des 
années avec les équipes municipales 
qui se sont succédé, pour Cergy et ses 
habitants.
J’aime Cergy, parce que je connais 
ses valeurs et la manière dont elles se 
concrétisent chaque jour en chacun 
de nous, que ce soit dans les projets 
municipaux et communautaires, 
l’activité des entreprises, la place 
des services de l’État, le rôle des 
associations ou la participation des 
habitants. 
Nous sommes chaque année plus 
nombreux à vivre à Cergy et c’est un 
réel plaisir de voir que peu importe 
notre ancienneté sur le territoire, nous 
sommes tous fiers d’être Cergyssois. 
Je vous souhaite à toutes et à tous une 
excellente année pleine de vie, pleine 
d’envies.

Jean-Paul JEANDON


