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2019 est une année particulière  
pour la ville de Cergy. Après 
l’anniversaire en 2018 des 
50 ans de la création du 
département du Val-d’Oise, 

nous allons cette année fêter ensemble 
les 50 ans de Cergy ville nouvelle. Ces 
deux décisions sont à l’origine de la méta-
morphose complète du nord-ouest de 
l’Ile-de-France. 

Village de 2 500 habitants en 1969, Cergy 
compte, cinquante ans plus tard, un peu 
plus de 64 000 habitants.

En 1969, l’Etablissement public d’amé-
nagement de Cergy-Pontoise, à l’initiative 
de l’Etat, et le Syndicat intercommunal 
d’aménagement, à l’initiative des élus de 
Cergy, Pontoise, Eragny, Osny et Saint-
Ouen l’Aumône, sont créés.

Mais surtout  en 1969, le préfet et les 
agriculteurs trouvent un accord  pour 

nouvelle. L’histoire de Cergy ville nouvelle  
commence à s’écrire.

A ce titre, je rends hommage à l’acte 
politique fondateur du maire d’alors, 
Hubert Renaud, qui a fait voter en conseil 
municipal la création de la ville nouvelle 
de Cergy. Je tiens également à saluer 
tous les maires qui lui ont succédé et ont 
entrepris de donner à Cergy un nouveau 
visage.

Hier  comme aujourd’hui, l’Etat a besoin 
de travailler intelligemment avec les 
maires et leurs représentants, seuls 
responsables politiques à voir leurs 
actions majoritairement reconnues par les 
français.

Discours de vœux  
de Jean-Paul Jeandon, 
maire de Cergy, 
aux partenaires institutionnels

JEUDI 24 JANVIER 2019

« Nous allons cette année fêter 
ensemble les 50 ans de Cergy ville 
nouvelle »

Seul le prononcé fait foi.

• 1 / 7 •



• 2 / 7 •

L’histoire singulière de Cergy est partie 
d’un objectif : développer une ville 

nouvelle où la place de l’humain est 
prépondérante.

Les pionniers d’alors imaginent une 
nouvelle façon de vivre la ville entre 
partage, solidarité, fraternité. La ville 

et des hommes venus du monde entier. 
A Cergy, la très grande majorité de ses 
habitants vit cette diversité culturelle de 
plus de 140 nationalités, comme une 
richesse, une force. 

Lorsque je vois le dynamisme des 
cergyssois, avec ses 450 associations 
locales ses jeunes créateurs, dévelop-

l’étranger, je me réjouis du foisonnement 
de notre ville.

Tout à la fois proche et éloignée de Paris, 
Cergy a réussi à défendre une identité 
commune en refusant le statut de ville-
dortoir.

Cergy a su aligner les planètes d’une 
conjoncture favorable inédite, en termes 
de dynamique de la population et en 
particulier de sa jeunesse, d’un accueil 
sans cesse renouvelé d’entreprises, 
de créations d’emplois, et du dévelop-
pement d’un pôle universitaire à vocation 
internationale.

L’aventure est aussi urbanistique avec 
de grands architectes qui posent leur 

Karavan imagine une sculpture urbaine 
monumentale.

Son installation s’étale sur plusieurs 
décennies depuis les années 80. L’Axe 
Majeur, œuvre d’art urbaine unique 
en France, devient le fer de lance du 
patrimoine culturel de la ville et de 
l’agglomération.

J’espère que le patrimoine culturel de 
Cergy sera reconnu, notamment par le 
label « Ville d’art et d’histoire ».

Lors de mes rencontres régulières avec 
les élèves des écoles primaires, les 

êtes-vous le maire : Cergy Préfecture ? 
Cergy Village ? Cergy Saint-Christophe ? 
Cergy-le-Haut ? »

Je leur explique  que Cergy est une ville 
faite de trois centralités. Chacune d’elles 
est entourée de quartiers constitués de 
logements, d’un groupe scolaire, d’une 
crèche et de commerces de proximité  
avec de nombreux espaces verts.

C’est le principe d’organisation d’une 
ville durable.

Encore faut-il que des transports en 
commun et des liaisons routières relient 
facilement Paris. Ceci est d’autant plus 
nécessaire que nous avons été écartés  
du Grand Paris.

« Lorsque je vois le dynamisme 
des cergyssois, avec ses 450 
associations locales ses jeunes 
créateurs, développeurs, diffuseurs, 
ses ambassadeurs à l’étranger, 
je me réjouis du foisonnement de 
notre ville. »

« J’espère que 
le patrimoine 
culturel de 
Cergy sera 
reconnu, 
notamment 
par le label 
Ville d’art et 
d’histoire. »



• 3 / 7 •

Encore faut-il aménager intelligemment 
le territoire en diminuant le temps de 
trajet  entre le domicile et le travail. A 
Cergy, les espaces de co-working sont 
renforcés, pour éviter la sursaturation 
des mobilités.

J’encourage les entreprises et les 
services de l’Etat à développer le télé-
travail, comme je viens de le mettre en 
place à la Ville de Cergy.

Vous le voyez, nous nous battons  pour 
que Cergy s’inscrive dans un nouveau 
modèle de croissance  plus éthique, plus 
écologique, plus local, plus inclusif pour 
être, toujours, les pionniers du futur. 

Je suis convaincu que plus nous luttons 
contre toutes les formes d’inégalités, 
plus nous favorisons les conditions de 
l’épanouissement des personnes et d’un 
développement équilibré.

Permettez-moi de revenir 2 000ans en 
arrière et de citer Cicéron, grand homme 
d’Etat romain. Ce dernier décrit déjà la 
« bene guesta respublicae », autrement 
dit, la « bonne gestion de la chose 
publique ».

Il explique que tout pouvoir doit rendre 
des comptes et que chaque citoyen 
peut en discuter.

A Cergy, nous garantissons le plein 

près de 200 réunions de concertation 
ont permis d’associer la population aux 

Nos concitoyens peuvent également 
s’exprimer au sein des nombreux 
conseils d’enfants, des jeunes, des 
parents, des seniors, et du conseil 
citoyen de l’Axe Majeur Horloge dont la 
ville s’est dotée.

Vous le voyez, la démocratie partici-
pative de la ville de Cergy est inscrite 

La « bonne gestion », c’est aussi de 
permettre au citoyen de conserver un 

de sa commune. L’évolution de la taxe 
d’habitation – je ne sais plus si l’on 
doit parler de sa suppression – impose 

entre les grandes associations d’élus 

démocratique.

d’assurer l’égalité d’accès des citoyens 
à des services publics de proximité et, 
j’ajoute, de qualité.

N’oublions jamais que le territoire 
communal est le premier espace 
de décision démocratique. Plus 
une collectivité locale exercera son 
autonomie, plus la démocratie y 
gagnera. Plus une collectivité locale aura 
une vision claire de ses perspectives de 
recettes, plus l’investissement public 
sera élevé.

La « bonne gestion » d’une collectivité  
ne consiste pas à se voir imposer 
des règles de dépenses, mais d’avoir 
la capacité de négocier un contrat 
pluriannuel individualisé, prenant en 

lequel pourrait prendre la forme d’une 
Convention des territoires, lieu d’écoute, 
de propositions et de décision entre 
l’Etat et les associations de collectivités 
territoriales.
 

« Depuis 2014, près de 200 
réunions de concertation ont 
permis d’associer la population 
aux différents projets que nous 
portons. »
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vision de l’évolution de la société, au 
plus près des habitants.

L’année dernière, à l’occasion de la 
présentation de mes vœux, je vous avais 
décrit ma vision de la ville à l’horizon 
2030. Cette vision, cette ambition, nous 
la concrétisons  ensemble. 

Cergy, ville durable, doit tout d’abord 
participer au développement d’une 
économie décarbonée en s’inscrivant 
dans un processus de transition 
écologique irréversible.

Cela suppose non pas de punir, mais 

progressivement notre mode de vie. 

tri sélectif, d’usage des transports en 
commun, des mobilités douces. 

L’investissement dans la maîtrise de la 
consommation énergétique pour isoler 
son logement devient une priorité. 

Cet objectif doit être accompagné par 

adéquates.
 
A Cergy, près de 3 000 logements ont 
été réhabilités depuis 2014. 

Après l’éco-quartier des Closbilles, 

Epis, à la pointe de la transition 
énergétique avec la production et 
l’autoconsommation d’énergie.

Il disposera d’habitations, de jardins  
et d’espaces de travail partagés, 
donnant toute leur place à l’innovation 
numérique.

L’enjeu d’une ville durable est de 
favoriser les déplacements les moins 
polluants. Nous lançons cette année  
un nouveau Schéma directeur des 
pistes cyclables dans Cergy, en lien 
avec le Plan de déplacement de 
l’agglomération.

Mais permettez-moi d’émettre un vœu 
qui, j’en suis sûr, a le soutien des 
40 000 voyageurs quotidiens du RER A 
et du Transilien en gare de Cergy. Après 
l’arrivée de la quatrième voie en mars 
prochain à Cergy-le-Haut, je fais le vœu 
que les trains soient à l’heure, moins 
bondés, plus propres.

« A Cergy, près de 3 000 logements 
ont été réhabilités depuis 2014. » 

« Donnons-nous un lieu de 
négociation, lequel pourrait 
prendre la forme d’une Convention 
des territoires, lieu d’écoute, 
de propositions et de décision  
entre l’Etat et les associations de 
collectivités territoriales. » 

« Après l’éco-quartier des 
Closbilles, la ville développera 
celui des Doux Epis, à la pointe de 
la transition énergétique » 
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Allons plus loin encore et souhaitons 
que les fréquences en heure de pointe  
soient augmentées. Vous connaissez 
ma conviction sur ce point, en tant que 
voyageur régulier. 

Cergy, ville attractive, est devenue un 
véritable territoire de dynamisme et d’in-
novation. Mon vœu est de continuer à 
remplir les conditions nécessaires d’un 
développement équilibré, permettant 
à la fois la création d’emplois, l’accueil 
de nouveaux habitants, un parcours 
résidentiel cohérent complété par des 
services publics de proximité.

La poursuite des travaux de moder-
nisation et d’extension des 3 Fontaines 
répond à l’une des principales attentes 
des cergyssois. 

Le tissu économique se consolide avec 
le nouveau siège social de 3M inauguré 
cette année, l’arrivée de la Générale de 
Santé  et sûrement d’autres entreprises.

Avec l’ouverture de l’éco-cité de l’in-

création d’entreprises, projet partenarial 
entre la Communauté d’agglomération et 

Je suis convaincu que plus les jeunes 
développent leur savoir-être et leurs 
compétences, plus ils trouvent un emploi 
et plus ils participent à la vie de la cité.

ambitieux.

Pour les élèves des écoles maternelles et 
primaires, le Plan mercredi a commencé 

de CP et de CE1.

Nous voulons garantir la qualité d’accueil 
et d’accompagnement des enfants, 
en créant notamment de nouveaux 
équipements publics de qualité : deux 
crèches sont annoncées en 2019 et 2020 
et quatre nouveaux groupes scolaires 
d’ici 2023. 

mental est en cours pour déterminer le 
nombre de collèges supplémentaires  à 
construire à Cergy.

Mon objectif est de permettre aux enfants 
de Cergy, quelles que soient leur quartier, 
leurs origines et leur conditions sociales, 
d’accéder aux formations d’excellence 
du futur Campus international.

« Avec l’ouverture de l’éco-cité de 

nous complétons l’offre de soutien à 
la création d’entreprises »

« La poursuite des travaux de 
modernisation et d’extension 
des 3 Fontaines répond à l’une 
des principales attentes des 
cergyssois. » 

« Deux crèches sont annoncées en 
2019 et 2020 et quatre nouveaux 
groupes scolaires d’ici 2023. »
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aussi essentielles à l’attractivité de la 
ville.

aussi essentielles à l’attractivité de la 
ville.

Après l’ouverture de sa salle de 

deviendra le pôle musical de référence à 
Cergy, au cœur d’un quartier Politique de 
la ville. Il complètera, je l’espère, la future 
et première Ecole nationale de formation 
de hip-hop à Visages du Monde.

les pratiques sportives n’est plus à 
démontrer : c’est la ville d’Île-de-France 
la plus fournie en équipe-ments sportifs. 
Nous lancerons prochainement une 
concertation avec les clubs sportifs 
autour de la construction d’un nouveau 
gymnase.

Cergy, ville solidaire repose sur les 
valeurs humanistes et fraternelles bien 
ancrées des cergyssois, qui permettront 

sociales et les discriminations.

Aider les cergyssois, c’est les accom-
pagner dans les domaines de l’emploi, 
du logement, de la santé et du 
numérique.

l’insertion professionnelle des jeunes 
cergyssois. 

Cergy s’inscrit aussi dans la démarche 
Territoire zéro chômeur, en réponse aux 

les plus éloignées de l’emploi. 

continuerons de répondre à toutes 
les catégories socio-professionnelles: 
logements sociaux, logements en 
accession, résidences étudiantes et 
pour les seniors, deux résidences pour 
personnes âgées et une résidence 
intergénérationnelle. 

prochainement choisir l’opérateur du 
Centre de santé qui permettra l’égalité de 
l’accès aux soins du plus grand nombre 
de nos concitoyens. Il ouvrira en 2021. 

médicale dans certains quartiers, nous 
accompagnons les professionnels de 
santé pour favoriser l’implantation de 
nouveaux médecins.

« Après 
l’ouverture 
de sa salle de 
spectacles en 

« le Douze » 
deviendra le 
pôle musical 
de référence à 
Cergy, au cœur 
d’un quartier 
politique 
de la ville. »

« Dans le domaine de la santé, 
nous allons prochainement choisir 
l’opérateur du Centre de santé qui 
permettra l’égalité de l’accès aux 
soins  du plus grand nombre de nos 
concitoyens. Il ouvrira en 2021. »
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continuerons à favoriser l’accès au 
numérique pour tous avec le Point 
Information Médiation Multiservices 
(PIMM’S), ouvert il y a un peu plus 
d’un an avec succès, et par le biais de 
formations dans les maisons de quartier, 
avec le soutien des associations. 

Nous répondons ainsi à la fracture 

même moment, les pouvoirs publics 
dématérialisent les démarches 
administratives « à marche forcée ».

L’accès à l’emploi, au logement, à la 
santé, au numérique mobilise de très 
nombreux acteurs. L’un des atouts de 
Cergy est de travailler ensemble pour le 
territoire, et pour ses habitants.

Notre force est de savoir mobiliser toutes 
les énergies et de les faire avancer 
ensemble. 

Permettez-moi de citer Nicolas de 
Condorcet. Cet authentique esprit des 
Lumières écrivait : « La vérité appartient à 
ceux qui la cherchent et non point à ceux 
qui prétendent la détenir. »

A Cergy, la vérité appartient à toutes 
celles et tous ceux qui vivent au quotidien 
notre ville et qui demain, continueront à la 
transformer. Ces hommes et ces femmes 
réinterrogent constamment cette vérité et 
portent l’esprit participatif de la ville, qui 
en fait sa force.

C’est pour cela que les cergyssois sont 
les « pionniers du futur » de leur ville.

notre ville depuis 2014.

cipale avec qui l’écoute et le dialogue 
prédominent et je tiens à remercier 
celles et ceux qui m’ont soutenu et 
accompagné, plus particulièrement en 
2018. 

Je tiens également à remercier les 
services de la ville, dont le dévouement 
et l’investissement contribuent depuis 50 
ans à améliorer la qualité des services 
publics  en direction des habitants.

Je salue la présence et remercie les 
représentants de tous les acteurs  
institutionnels et privés qui contribuent au 
développement de notre ville.

Je vous donne rendez-vous l’année 
prochaine dans la nouvelle salle du 

cergyssois.

Je vous adresse à toutes et à tous, mes 
vœux les plus chaleureux de santé, de 
bonheur et de réussite et vous invite à 
fêter en 2019 l’anniversaire des 50 ans de 
la ville nouvelle de Cergy.

cergyssois, « pionniers du futur ».

« Nous continuerons à favoriser 
l’accès au numérique pour tous 
avec le Point Information Médiation 
Multiservices (PIMM’S), ouvert il y a 
un peu plus d’un an avec succès »

Jean-Paul Jeandon


