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Le groupe socialistes et citoyens engagés

LE GROUPE « SOCIALISTES ET CITOYENS ENGAGÉS » 

Marc DENIS, Sophie ERARD-PEYR, David AGRECH,  
Elina CORVIN, Denis FÉVRIER, Roxane REMVIKOS,  
Maxime KAYADJANIAN.

LE GROUPE « EUROPE ÉCOLOGIE LES VERTS ET GÉNÉRATION.S »

Gilles COUPET, Françoise COURTIN et Virginie GONZALES.

LE GROUPE  « PARTI COMMUNISTE »

Claire BEUGNOT, Régis LITZELLMANN,    
Céline BEN ABDELKADER, Adrien JAQUOT, 
Cindy SAINT-VILLE-LEPLÉ-CHENIÈRE, Tu LE TRUNG. 

LE GROUPE « DEMO : DÉMOCRATES À CERGY-PONTOISE »

Armand PAYET, Edwige AHILE, Alexandre PUEYO, 
Emmanuelle GUEGUEN, Mohamed-Lamine TRAORE, 
Laurence HOLLIGER, Mohammed BERHIL,  
Gaëlle DUIGOU, Didier AREIAS, Abla ROUMI.
Contact : armand.payet@gmail.com

LE GROUPE « UNIS POUR QUE CERGY PROTÈGE,  
RESPIRE, ÉLÈVE »

Cécile ESCOBAR, Dominique LEFEBVRE, Brice MICHAUD.
Contact « Avec vous » : cecile.escobar@live.fr

LE GROUPE « AVEC VOUS »

A u moment d'écrire ces quelques lignes, l'an-
née 2022 s'achève. Parmi les éléments mar-
quants de cette année, la guerre en Ukraine. 

Au-delà du désastre pour les populations locales, 
elle a également provoqué une crise économique et 
énergétique sans précédent.
Les pénuries craintes pour les prochains mois, nous 
forcerons à nous adapter. C'est ce que nous faisons 
d'ores et déjà en travaillant sur les pistes qui nous 
permettront de réduire notre consommation d'éner-
gie sans pénaliser les services publics. Ces pistes 
s'inscriront d'abord et avant tout dans un esprit de 
développement durable et soutenable. Nous ferons 
les efforts nécessaires pour nous adapter à une crise 
qui malheureusement semble appelée à durer. Cette 
nouvelle crise, nous y ferons face avec vous, malgré 
les inconnues.
Ce qui est certain, c'est que nous poursuivrons, avec 
vous, les politiques publiques qui font de Cergy cette 
ville où il fait si bon vivre. Nous continuerons de venir 
à votre rencontre lors de grands évènements ou bien 
pendant les différents rendez-vous qui rythment nos 
délégations. Avec vous, nous construirons une année 
2023 que nous vous souhaitons pleine de joie, de 
bonheur et d'espérance.
Nous formulons également le vœu que chacun puisse 
profiter de cette année pour s'accomplir dans ses 
projets personnels et professionnels et vous sou-
haitons le meilleur, pour vous et pour vos proches. •

A lors qu'EDF annonce une nouvelle augmenta-
tion de 500 millions d'euros du réacteur EPR 
à Flamanville (passant de 3,5 à près de 20 mil-

liards) et que le parc nucléaire actuel vieillissant ne 
tourne qu'à 50 % de sa capacité, il y a au moins quatre 
bonnes raisons d'accélérer le développement des éner-
gies renouvelables (ENR).
La première est d'atteindre la neutralité carbone en 2050. 
La deuxième est économique. Aujourd'hui, le seul coût des 
ENR est le prix de l'amende de 500 millions à la France 
par l'Union européenne pour non atteinte de l'objectif de 
23 % d'ENR dans son mix énergétique. Ce qui est d'autant 
plus inacceptable que les ENR rapportent. En mars 2023, 
elles auront remboursé les soutiens reçus de l'État depuis 
20 ans. En finançant 75 % du bouclier tarifaire du gouver-
nement sur les énergies, aujourd'hui la filière ENR sou-
tient l'État et sert d'amortisseur à la crise. La troisième 
est la sécurisation rapide de notre approvisionnement 
en électricité et la réduction de notre dépendance aux 
énergies fossiles et nucléaire. De nouvelles installations 
nucléaires mettront au mieux 15 à 20 ans à être déployées. 
La quatrième tient à la maîtrise des prix et de l'inflation. 
Il ne faut pas importer de gaz ou d'uranium pour produire 
de l'électricité : vent et soleil produisent une énergie locale 
à un coût marginal proche de zéro. Mécaniquement, la 
massification des ENR conduit à une baisse des prix, à 
une diminution de l'inflation, avec à la clé un plus grand 
pouvoir d'achat. Il n'y a que des avantages à accélérer le 
déploiement des ENR.
En ce mois de janvier, nous vous souhaitons une bonne 
année. •

L e groupe communiste de la municipalité de Cergy 
vous souhaite ainsi qu'à vos proches une belle et 
heureuse année.

Malheureusement pour les collectivités locales, l'an-
née 2023 sera marquée par un nouveau diktat de l'État 
sur nos budgets. Nous le savions, le quoi qu'il en coûte 
avait un prix, et c'est bien aux collectivités locales 
que celui-ci demande de payer l'addition, sans jamais 
demander de participations aux grandes entreprises 
ou réinterroger la redistribution des richesses. Ainsi, 
après les contrats de Cahors qui imposaient à nos 
collectivités des restrictions budgétaires drastiques, 
couplés au fait que l'État a asséché progressivement 
nos sources de financement, le projet de loi de pro-
grammation des finances publiques pour les années 
2023 à 2027 nous imposerait de nouvelles coupes 
franches, entraînant de facto une incapacité pour les 
collectivités à maintenir localement le même niveau 
de service public. Ces « pactes de confiance » vont à 
l'encontre des besoins des populations en matière de 
services publics de proximité. Additionné à une infla-
tion galopante, les collectivités n'auraient pas d'autres 
choix que de trouver, soit de nouvelles sources de 
financement, soit de nouvelles sources d'économie. 
Il y a fort à parier, au vu du niveau d'obligation que 
l'État nous impose, que les deux soient à mettre en 
œuvre. Il ne nous est plus possible de continuer sur 
cette trajectoire, synonyme de mort lente des services 
publics. L'État doit entendre raison et trouver d'autres 
sources de réduction des déficits publics, en cessant 
ces cadeaux constants aux grandes entreprises et 
en leur demandant enfin de participer aux besoins 
de la nation. •

Excellente année 2023 !

L e début d'année est l'époque des traditionnels 
échanges de vœux : la santé prime et on espère 
que le reste suivra.

L'actualité porte aussi sur la retraite ; on attend les 
propositions d'une réforme. Notre système de re-
traites n'est pas d'une grande équité (mode de calcul 
sur la base du dernier revenu perçu pour les fonction-
naires ; sur la base des 25 meilleures années pour les 
artisans, non prise en compte de certaines carrières 
particulières…). Les améliorations proposées sont 
insuffisantes. Si l'espérance de vie progresse, il n'est 
pas si étonnant de proposer de repousser l'âge de la 
retraite… si tant est que celle de l'ouvrier soit la même 
que celle du cadre supérieur, ce qui est loin d'être le 
cas. Il importe aussi que la pénibilité de certaines 
carrières, les carrières longues, les carrières incom-
plètes (courtes ou travail à temps partiel qui touche 
surtout les femmes) soient bien prises en compte. 
Les entreprises doivent s'engager à maintenir dans 
l'emploi les plus de 50 ans. Le revenu des retraités 
doit être suffisant et équitable (bonifier les retraites 
des bas salaires, caper celles des hauts revenus) et 
le corps ne doit pas être trop fatigué pour permettre 
à chacun de la vivre dans de bonnes conditions. La ré-
flexion sur la retraite est bien avant tout une réflexion 
sur le travail, temps de travail et conditions, qui ne 
peut asservir l'homme et l'empêcher de profiter d'un 
temps de repos bien mérité. •

L es décisions politiques prises notamment par la 
gauche entre 2012 et 2017 ont réduit considérable-
ment les investissements dans la technologie nu-

cléaire et la maintenance de nos centrales. Ceci explique 
que près de la moitié de nos réacteurs est à l'arrêt avec 
par conséquent une insuffisante production énergétique, 
et possiblement l'organisation de « délestages ».
Nous nous inquiétons de leur mise en œuvre opération-
nelle à Cergy. Le maire et son équipe nous ont expliqué 
que si nous étions concernés par le délestage, les cou-
pures de deux heures seraient organisées par « postes 
transformateurs ». Il sera alors très difficile d'informer 
précisément chacun s'il sera ou non touché par les cou-
pures. 
Or, si nombre d'entre nous saurons nous organiser, ce 
ne sera pas toujours le cas des parents dont les enfants 
ne pourront être scolarisés, ni de tous ceux qui n'ont pas 
accès aux systèmes d'alerte par applications numériques, 
en particulier les personnes isolées, en difficulté, les 
seniors… Nous avons demandé à ce qu'une attention 
particulière leur soit apportée pour les informer effica-
cement si la situation le nécessitait. 
Alors que l'année 2022 a été marquée par le retour de 
la guerre en Europe et une poussée inflationniste qui 
frappe durement les ménages, nous profitons de ces 
quelques lignes pour vous souhaiter une bien plus belle 
année 2023 ! •

Bonne Année, bonne 
santé… et bonne retraite ?

Inquiétudes autour  
des « délestages »

P our soutenir les plus fragilisés, maintenir une 
réelle qualité de vie (et donc la mixité sociale 
dans notre ville) ; offrir le meilleur de l'édu-

cation et préparer les générations futures à relever 
les grands défis, la municipalité doit être plus que 
jamais au rendez-vous en 2023.
En plus des grands chantiers structurants à conduire 
lancés il y a déjà plusieurs années — livraison du 
nouveau quartier « Plaine-Aren'ice », aménagements 
du « Grand Centre-gare » et du centre commercial, 
accueil des entreprises nouvelles, nouveaux loge-
ments —, d'autres doivent être accélérés : rénovation 
du centre bois de Cergy, rénovation énergétique des 
équipements, rénovation du mobilier urbain… En 
2023, le service municipal devra contribuer en proxi-
mité à amortir et aider les plus fragiles, mieux écou-
ter et accompagner les citoyens pour, par exemple, 
consommer de façon plus responsable, rouler en 
ville à vélo, économiser l'énergie, aider, soutenir les 
associations et les collectifs qui prennent en charge 
les publics (jeunes, défavorisés.), maintenir l'accès 
aux services publics, réguler les dysfonctionnements. 
Oui, il y a beaucoup de travail pour les élus et notre 
vaillante administration. Notre groupe sera vigilant 
et constructif, et il reste à l'écoute des Cergyssoises 
et Cergyssois. Nous vous souhaitons une belle année 
2023.•

Le service public municipal 
comme amortisseur

Nucléaire : et la gabegie 
continue… 

De Charybde en Scylla
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