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Vœux 
	 		 du Maire

Chères Cergyssoises, chers Cergyssois, 

Cette nouvelle année commence encore une fois avec la crise sanitaire en toile de fond 
et le variant Omicron, fulgurant dans sa diffusion auprès de toutes et de tous.

J’ai une pensée toute particulière pour celles et ceux qui ont eu le Covid-19, qui ont été 
hospitalisés et en réanimation ou qui ont connu un décès dans leur famille ou d’un de 
leur proche.

J’exprime bien évidemment un grand remerciement aux personnels de santé, aux 
personnels en première ligne qui ont été présents en permanence et bien sûr, aux 
agents des collectivités locales qui ont assuré la continuité des services publics de 
proximité.

Cette année 2021 a vu la mise en place progressive du programme pour lequel les 
Cergyssois nous ont élus.

Sur les 54 actions
• 15 ont déjà été réalisées
• 24 sont en lancement de projet
• Et 15 sont prévues et en étude pour la suite du mandat.

Parmi les 15 actions réalisées, je peux citer :
•  Le nouveau marché de restauration périscolaire qui permettra de passer de 30 à 

50 % de produits bios,
• La mise en place de circuits courts pour les centres de loisirs,
• La fin du plastique pour la restauration scolaire,
•  L’augmentation de la capacité de transport personnalisé pour les seniors par la 

présence d’une deuxième voiture,
• La création d’une mutuelle communale,
• La mise en place du permis de louer et du permis de diviser,
•  L’interdiction des ventes d’alcool après 20 heures dans certaines épiceries de 

proximité,
•  Au Douze, l’ouverture de la grande salle, des studios de musique et le déménagement 

du centre municipal de musique,
•  L’organisation des forums citoyens par quartiers et visites dans les îlots du maire 

pour être au plus proche des citoyens.

Tout ceci sans aucune augmentation des taux d’imposition pour les 35 % de ménages 
qui paient la taxe foncière et pour les 20 % qui paient encore la taxe d’habitation.

Les activités permanentes de la ville ont perduré tout au long de l’année 2021 malgré 
les contraintes sanitaires.
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L’année qui s’ouvre devant nous est d’abord une année électorale. En premier lieu 
l’élection présidentielle et ensuite les élections législatives. Le premier souhait que 
je peux formuler porte sur une participation plus forte des citoyens aux votes pour ces 
deux élections.

En effet, à l’exception de 2007, la participation à ces élections diminue scrutin après 
scrutin depuis 1974. Et le maire que je suis ne peut s’y résoudre.

Mon second vœu est une reprise de citation des vœux de 1994 de François Mitterrand : 
« notre République se veut démocratique, c’est-à-dire issue du peuple et conçue par le 
peuple, elle se veut sociale, c’est-à-dire ouverte également à tous, comme elle se veut 
indivisible sans concession aucune quand l’unité nationale est en jeu, et laïque, c’est-à-dire 
valorisante, sans discrimination ni privilège. »

Bien évidemment, je m’impliquerai dans ces élections le moment venu en soutenant la 
candidate qui est la plus proche des vœux de l’ancien Président de la République.

Pour terminer ce discours des vœux, permettez-moi de dresser les perspectives 2022 
pour notre ville. Elles s’inscrivent dans les actions pour lesquelles nous avons été élus.

Les projets de 2022 se structurent autour de trois thèmes : une ville dynamique, une 
ville solidaire, une ville proche des Cergyssois. Ce n’est pas moins de vingt projets qui 
aboutiront au cours de cette nouvelle année, preuve de dynamisme.

La ville a conforté son attractivité en matière de démographie. Suite aux derniers 
chiffres de l’Insee, la population cergyssoise a augmenté de 16,7 % entre 2008 et 2019 
mais il est important de noter un ralentissement de cette croissance à partir de 2013 
puisqu’elle n’a crû que de 6,3 % entre 2013 et 2019, croissance inférieure à celle de 
villes comme Éragny ou Menucourt.

L’année 2022 verra la dynamique de création d’activités économiques et commerciales 
se poursuivre avec notamment la fin de l’extension des 3 Fontaines et le lancement de 
nouveaux projets d’implantation dans le parc de l’Horloge.

De même, cette année verra la fin des travaux d’aménagement des Closbilles, premier 
éco-quartier de la ville, la poursuite de constructions de logements aux Marjoberts et 
aux Doux Épis, et le début des travaux sur l’ancien site de la direction départementale 
de La Poste et sur l’ancien site de Nielsen.

Un espace de médiation culturel à la Lanterne et un gymnase aux Doux Épis permettront 
de développer l’esprit d’initiative de ce territoire.

Bien évidemment, dans cette période sanitaire difficile, la solidarité reste un enjeu 
majeur.

Pour lutter contre la désertification médicale, le centre de santé municipal ouvrira à la 
fin de l’année. D’autres projets de cabinet médicaux pourraient également voir le jour.

Nous pouvons, avec l’évolution de la loi, déposer notre dossier d’expérimentation 
Territoire zéro chômeur de longue durée pour permettre un accompagnement aux 
personnes les plus éloignées de l’emploi.

En ce qui concerne la jeunesse, le conseil départemental permettra d’ouvrir la Maison 
départementale de l’enfance, qui assurera l’accueil et l’orientation des enfants et des 
adolescents dont la situation sociale nécessite une protection et l’ouverture du collège 
Caroline-Aigle dans le quartier des Doux Épis.

Les bailleurs sociaux des Touleuses, des Plants et du Terroir vont réhabiliter par ailleurs 
les logements afin de lutter contre la précarité énergétique.



Enfin, notre objectif est de continuer à renforcer les actions de proximité auprès des 
Cergyssois :
C’est d’abord le transfert de la maison de quartier de l’Axe majeur-Horloge au Douze 
qui terminera cette opération.
Pour ceux qui rencontrent aujourd’hui des difficultés pour gérer leurs documents papier 
et sous format électronique, nous ouvrirons une maison France services sur les Hauts-
de-Cergy.

Et pour terminer, vous avez été nombreux à nous demander de modifier l’interface du 
Portail famille. Une nouvelle version sera disponible pour la rentrée prochaine.

Je vous souhaite encore à tous, chères Cergyssoises et chers Cergyssois, une bonne 
année 2022 et qu’elle vous apporte santé, bonheur et prospérité pour vous et vos 
familles.

20 PROJETS EN 2022

1 - Ouverture du centre de santé municipal au dernier trimestre 2022
2 - Expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée.
3 - Maison de l’enfance du département
4 - Début des travaux de la gare routière
5 - Ouverture du collège Caroline-Aigle
6 -  Transfert de la maison de quartier Axe majeur-Horloge au Douze et 

livraison définitive du Douze
7 - Gymnase dans le quartier des Doux Épis
8 - Projet « cœur d’agglo », lancement des travaux
9 - Fin du projet des Closbilles
10 -  Requalification énergétique des HLM aux Touleuses, aux Plants  

et au Terroir
11 - Création d’une maison France services aux Hauts-de-Cergy
12 - Mise en place de la brigade de tranquillité nocturne publique en mai 2022
13 - Création de 10 hectares de biodiversité dans la zac des Linandes
14 - Végétalisation de la place des Chênes en juillet 2022
15 - Sécurisation de la place du Marché et de la rue de l’Abondance
16 - Nouvelle délégation de service publique des marchés forains
17 - Expérimentation d’un centre de vacances d’été
18 - Nouvelle grille tarifaire cantine et activité périscolaire
19 - Espace de médiation culturelle à la Lanterne
20 - Refonte du Portail famille
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Président de l’agglomération de Cergy-Pontoise.

Seul le discours prononcé fait foi.


