
Mesdames et Messieurs les élus, 
Mesdames et Messieurs, 

Nous voici réunis afin de mettre en place un nouveau 
conseil municipal qui sera à l’œuvre pendant les six 
prochaines années.
Je souhaite tout d’abord remercier tous les Cergyssois 
qui se sont rendus aux urnes dimanche dernier, en 
particulier celles et ceux qui ont voté pour la liste « 
Ensemble pour Cergy » ; des femmes et des hommes 
de tout âge, de tous les quartiers qui ont soutenu et 
porté mon projet, notre projet pour Cergy. C’est avec 
émotion et fierté que je reçois l’écharpe de maire, pour 
un second mandat. 
Je remercie également les agents municipaux, les 
assesseurs, toutes celles et ceux qui ont veillé à 
garantir le bon déroulement de cette élection.
Cette victoire est d’abord celle des électeurs ; c’est 
aussi celle de toutes les Cergyssoises et tous les 
Cergyssois qui m’ont fait confiance pendant ces 
dernières années et 
qui ont renouvelé cette 
confiance pour faire vivre, 
ensemble, de nouveaux 
projets.
Cette victoire, c’est aussi 
celle du rassemblement 
des forces politiques de la 
gauche républicaine, c’est 
celle de nos partenaires :
Europe-Écologie les 
Verts, Attentiv’, Démo, 
Génération-s, MRC, le 
Parti communiste et le Parti socialiste, ma famille 
historique. Je salue et je remercie leur engagement à 
mes côtés.Cette victoire, c’est enfin celle des valeurs 
de la gauche, de l’écologie et de la citoyenneté. C’est 
la victoire de l’esprit de solidarité qui unit depuis 
toujours notre ville, c’est la victoire de notre combat 
incessant pour plus d’égalité, plus de fraternité.

Une victoire qui ne doit pas masquer le fait majeur 
du second tour de ces élections municipales 
totalement atypiques, à savoir l’abstention record 
des électeurs : 71 % ne sont pas allés voter.
Ce taux d’abstention est supérieur à celui du 1er tour.  
Parmi les raisons de cette faible participation, la 
Covid-19 et la peur d’un grand nombre de citoyens 
d’aller voter ont, me semble-t-il, joué un rôle essentiel 
en interrompant un processus démocratique entamé 
le 15 mars dernier. La dynamique des élections 
municipales a été stoppée net.

Je crois aussi que nous traversons une véritable crise 
démocratique dans notre pays, avec une situation de 
dégagisme qui perdure : LR, PS, LREM en difficulté…
La crise de la Covid-19 nous a cependant montré que 
les maires étaient en première ligne pour contrôler la
situation, en binôme avec les préfets, représentants 
de l’État. C’est cet échelon qui est à même de 
proposer les bonnes solutions.
Il reviendra donc au nouveau conseil municipal de 
travailler plus fort, plus dur pour associer le plus 
grand nombre de Cergyssoises et de Cergyssois 
à l’évolution de notre ville, en respectant leurs 
aspirations, en écoutant leurs besoins, en veillant à 
leur bien-être.
J’en appelle désormais au rassemblement de toutes 
et de tous, dans un esprit constructif et volontariste.

Le temps de la campagne est derrière nous ; celui  
de la construction du nouveau mandat municipal   
a commencé.

Je suis très fier de 
l’équipe qui conduira la 
transformation de notre 
belle ville de Cergy et 
je suis certain qu’elle 
m’accompagnera au mieux 
durant tout ce mandat. Je 
suis entouré de 35 femmes 
et hommes représentatifs 
de notre ville à bien des 
égards. 
Ils sont enseignants, 
retraités, étudiants, chefs 

d’entreprise, responsables associatifs, représentants 
de parents d’élève. Ils ont entre 22 ans et 74 ans et 
viennent de la société civile, de mouvements citoyens 
et des partis politiques de l’écologie et de la gauche. 
Ils sont tous engagés pour notre territoire depuis 
longtemps, et partagent tous la même passion pour 
notre ville. 

Notre complémentarité et notre détermination font 
notre force et nous permettront de conduire à bien  
le projet pour lequel les Cergyssois nous ont élus. 
La responsabilité qui nous incombe est immense. 
Et la tâche que les Cergyssois nous ont confiée l’est 
tout autant. Pendant les six prochaines années, 
nous travaillerons sans relâche pour réaliser 
notre projet : celui d’une ville plus solidaire, plus 
écologique et plus citoyenne. Un projet pour tous,  
et dans tous les quartiers. 

“

“

       Nos trois axes de travail 
resteront les mêmes : la proximité 
avec des citoyens partie prenantes 
de nos décisions, l’urgence 
environnementale, l’exigence de 
solidarité et de justice sociale.
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Au cours du précédent mandat, nous avons 
organisé plusieurs centaines de réunions 
participatives. Nous poursuivrons cette méthode, 
et nous en développerons de nouvelles à l’échelle 
de la ville mais aussi à celle de l’agglomération. 
Si avancée il doit y avoir, c’est à l’échelle de 
l’agglomération. Il y a urgence à recréer du lien 
entre les citoyens et les institutions gouvernantes. 
Les chiffres de l’abstention l’ont prouvé.  

Car dans ce domaine également, il y a urgence à 
agir, à créer, à innover. 
Dans ce domaine, l’agglomération de Cergy-
Pontoise a un rôle crucial à jouer pour impulser 
des politiques innovantes pour changer 
durablement nos habitudes et réduire notre 
impact sur la planète. 
Gratuité des transports en commun pour les 
jeunes et les seniors, acquisition de terres 
agricoles pour développer les circuits courts, 
rénovation thermique des bâtiments publics 
et des logements, développement des pistes 
cyclables et du service 
de vélo en libre-service, 
fin de l’artificialisation 
des sols… des solutions 
concrètes existent 
et nous les mettrons 
en place pour ancrer 
Cergy et Cergy-Pontoise 
comme territoire 
pionnier dans la 
transition écologique. 

À la crise écologique que notre monde traverse, 
s’ajoutent les crises économiques et sociales que 
la situation de confinement lié à la Covid-19 a 
généré. 
Cet épisode a creusé les inégalités de notre 
société. Nous avons la responsabilité d’agir, 
à notre niveau de collectivité territoriale, pour 
accompagner et aider les personnes les plus 
fragilisées et les plus exclues. 
Nous augmenterons ainsi notre budget dédié à 
la solidarité et réaliserons des projets audacieux 
pour réduire les inégalités existantes : un 
restaurant solidaire, une maison de la réussite 
cergyssoise, un FabLab associatif. 
Nous créerons une mutuelle communale 
pour permettre à chacun de bénéficier d’une 
complémentaire santé, et nous nous battrons plus 
que jamais contre la désertification médicale. 
Nous répondrons présents dans le domaine de 
l’emploi pour faciliter l’insertion professionnelle 
des jeunes et le retour vers l’emploi. La réussite 
éducative sera au cœur de notre priorité pour 
offrir les meilleures chances à la jeunesse.  

Enfin, nous continuerons de transformer la ville 
en profondeur et d’améliorer la qualité de vie 
dans tous les quartiers. 

Nous agirons au quotidien, comme sur la durée, 
avec l’émergence de projets structurants. De 
nouveaux services de proximité ouvriront au cours 
de ce nouveau mandat. Je pense tout naturellement 
au Douze, un équipement socio-culturel incroyable 
dédié à la musique et aux spectacles, qui ouvrira 
dans les prochains mois au cœur des quartiers 
Horloge et Axe Majeur. 
Je pense aussi à la nouvelle maison de quartier 
dans le Grand Centre, à la mairie annexe aux Hauts-
de-Cergy qui accueillera aussi un bureau de police 
municipale, aux futurs école, collège et gymnase sur 
la plaine des Linandes. 
Nous travaillerons également à enrichir le 
patrimoine végétal et naturel de notre ville. Notre 
ville est belle, notre ville est verte. Et le restera. 
Pour cela, nous mènerons à bien l’ambition « Cergy-
sur-Oise », ce projet de réappropriation des berges 

de l’Oise qui permettra aux 
Cergyssoises et Cergyssois 
de profiter d’une promenade 
allant de l’Axe Majeur jusqu’à 
la plaine agricole, et de vivre 
leur ville au fil de l’eau.  

Dans un contexte de 
concurrence accrue entre 
les territoires, notre ville 
doit rester attractive. Le 

développement économique est un enjeu crucial 
pour rapprocher les emplois des Cergyssois et en 
créer de nouveaux. 
Nous œuvrerons avec ardeur à l’agglomération, avec 
les partenaires économiques et universitaires du 
territoire, pour soutenir l’installation de nouvelles 
entreprises, l’artisanat et l’entrepreneuriat 
individuel. Nous accompagnerons l’émergence 
de nouveaux talents et la formation dans 
l’enseignement supérieur et l’apprentissage. Le 
projet de Campus international est une chance pour 
notre territoire et une très belle promesse pour 
l’avenir de notre ville et de notre agglomération. 

La promesse de rester la ville la plus dynamique 
de France, pleine de vie et pleine d’envies !  

Je conclurais par des mots empruntés à Jean 
Jaurès, que j’affectionne particulièrement : 
« le courage, c’est d’aller vers l’idéal et de 
comprendre le réel ». C’est ce que nous ferons, 
grâce à votre confiance. 

Je vous remercie.

“      La participation citoyenne 
sera le fil directeur de notre 
mandat pour engager notre  
ville plus vite et plus fort dans  
la transition écologique.

“


