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Discours des vœux population 2014  

Jean-Paul JEANDON, maire de Cergy  

 

Jeudi 9 janvier 2014 
 

Madame la ministre, 

Monsieur le ministre, 

Monsieur le préfet, 

Messieurs les députés,  

Mes chers collègues élus, vous êtes si nombreux et je vous en remercie, j’apprécie 
votre présence ce soir, 

Mesdames et Messieurs,  

Mes chers amis, 

 

Je suis heureux de vous retrouver, nombreux et apparemment en forme pour 
célébrer cette année 2014 dont, j’espère qu’elle sera heureuse pour chacun d’entre 
vous. Je suis heureux de reconnaître parmi vous des visages connus qui me sont 
chers mais aussi des visages nouveaux également, ce qui me donne à penser que 
notre ville se renouvelle tout en se rassemblant.  

 

C’est avec émotion que je m’adresse à vous ce soir pour cette traditionnelle 
cérémonie des vœux. Car c’est la première fois, en tant que maire de Cergy, que je 
vous présente mes vœux de bonne année, et ce ne sera pas la dernière si les 
cergyssois au mois de mars prochain m’accordent leur confiance. 

Vous l’avez compris les vœux de cette année se déroulant en pleine période électorale 
je ne peux hélas  évoquer les belles réalisations de 2013 mais vous les connaissez 
toutes et je ne les citerai pas. 

L’élection qui aura lieu dans 74 jours est un enjeu avant tout local et doit le rester; car 
c’est l’avenir de nos communes et l’avenir de nos intercommunalités dont il est 
question. Mais au-delà du choix d’un maire, d’une équipe, d’un projet, c’est aussi et 
surtout le choix des valeurs qui vont guider ce projet. Et ces valeurs qui ont été l’objet 
de nombreux anniversaires au cours de cette année 2013 m’ont semblé trop souvent 
oubliées. 

 

Rappelons-nous en 1963, il y a 50 ans, la marche pour l’égalité voulue par Martin 
Luther King et son « I have a dream » furent celle d’un rêve d’égalité et de vivre 
ensemble. La même année, Nelson Mandela, alors prisonnier politique risquant la 
peine de mort, prononçait son célèbre discours sur la démocratie. Il rappelait son 
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idéal : celui d’une société multi ethnique où tous les hommes vivraient ensemble sans 
domination. 

Vingt ans plus tard, en 1983, ici en France, des jeunes issus de l’immigration, venus 
du quartier des Minguettes à Lyon, décidaient de lancer une grande marche pour 
l’égalité et contre le racisme afin de dénoncer la ségrégation dont ils étaient l’objet. 
Ce racisme quotidien impuni, ils le subissaient dans une quasi-indifférence, comme 
me l’a raconté l’un des initiateurs de la marche Toumi Djaïdja venu à Visages du 
monde aux Hauts-de-Cergy en décembre dernier.  

 

Cette année 2013 nous aura permis de mesurer combien ces actions pacifiques ont 
permis des avancées, même si beaucoup de chemin reste à parcourir. 

Mais force est de constater que l’année 2013 aura été aussi une année d’intolérance 
où une forme de racisme ordinaire a repris place dans notre société. 

Les propos tenus à l’encontre de la garde des Sceaux, Christiane Taubira, les 
dérapages d’hommes et de femmes publiques d’extrême droite, mais, ce qui est plus 
grave de dirigeants de la droite républicaine sont odieux et inacceptables. Renvoyer 
une ministre compétente à sa couleur de peau, à ses origines, à son sexe au mépris 
de son parcours de femme politique engagée et courageuse, ne peut que nous 
révolter. 

Ces propos sont délictueux ; ils doivent être condamnés ! Ces propos impunis 
attaquent les valeurs de la république qui font de la France une terre des libertés. 

La violence de ce racisme décomplexé est le contraire de ce que nous vivons au 
quotidien, ici à Cergy, c’est le contraire de notre idéal d’une République bienveillante 
à l’égard de tous. 

Je crois en notre modèle de société plurielle et pluraliste, 

Je crois en notre modèle républicain, parce qu’il donne aux individus la place qu’ils 
méritent dans la société, quelle que soit leur origine sociale ou culturelle.  

Je crois à l’engagement des élus pour renforcer ce lien, comme nous le faisons à 
Cergy, en soutenant toutes les actions citoyennes qui œuvrent dans ce sens.  

Notre modèle de société demande à chaque citoyen d’être vigilant pour éviter le repli 
sur soi ou le rejet de l’autre car la ville qu’on aime, c’est une ville qui accueille, c’est 
une ville plurielle, c’est une ville mélangée. C’est LA ville qui cherche à tirer vers le 
haut tous les citoyens quelles que soient leur parcours, leur histoire. 

J’ai la fierté de penser qu’à Cergy, la réussite des habitants dans tous les domaines 
est l’expression de cette volonté que nous avons d’accompagner chacun, dans ses 
projets. Les jeunes sont bien évidemment concernés au premier rang par cette 
volonté de soutenir les projets individuels et collectifs. 

 

Penser une société de progrès, une société tournée vers l’avenir, c’est investir sur 
ces jeunes qui, demain seront les responsables de notre pays. Cette fameuse 
« génération quoi » vu au travers d’un reportage réalisé à Cergy en 2013 en montre 
les différentes facettes. 
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C’est pourquoi l’éducation est une priorité qui passe d’abord par l’école républicaine. 
C’est une priorité pour notre République et ses valeurs. Et cette priorité ne doit pas 
être réduite à son seul coût. Ainsi Abraham Lincoln répondait toujours : « L'éducation 
coûte trop cher ? Essayez l'ignorance ! ». Une nation qui ne forme pas sa jeunesse est 
une nation en déclin. En favorisant l’éducation citoyenne dès le plus jeune âge, nous 
donnons aux jeunes les outils pour intégrer la société. Nous leur offrons les moyens 
de réussir et de tracer leur avenir. Ils sont la fierté de leurs parents, qui souvent 
travaillent dur et veulent les voir réussir. 

C’est pourquoi je crois fermement à une école, laïque et républicaine, comme j’en ai 
bénéficié moi-même car l’école a joué pour moi son rôle d’ascenseur social. 
Aujourd’hui, j’aspire à une école de notre siècle, ouverte aux nouvelles cultures, à la 
citoyenneté, au développement durable, aux nouvelles technologies et aux nouveaux 
savoirs. Car je crois que l’école reste le plus sûr moyen de donner une véritable 
chance à tous et de favoriser l’épanouissement de chacun. 

Les élus locaux doivent être en mesure de tenir cette promesse républicaine d’une 
place pour chacun dans notre société. C’est pour cela que la réforme des rythmes 
scolaires sera mise en place en 2014 à Cergy. Je remercie tous les acteurs de 
l’Education nationale et les représentants d’élèves au conseil d’école pour leur 
participation à la concertation sur la réforme des rythmes scolaires. 

Il n’est pas acceptable de voir des maires (et d’autres qui voudraient le devenir) 
expliquer qu’ils n’appliqueront pas la loi. Un élu ne peut remettre en cause une loi 
votée par le Parlement : c’ est une atteinte à la République, et un très mauvais 
exemple donné aux citoyens. 

Les rêves de la jeunesse peuvent également prendre des voies bien différentes dans 
le sport, l’art, le numérique, l’humanitaire ou l’associatif. Les jeunes font bouger la 
ville par leur créativité et leur dynamisme. Ils savent aussi faire partager leurs 
passions. Ces parcours et talents cergyssois font la fierté de Cergy. Je pense que 
l’identité, le développement des politiques publiques de notre ville les rendent 
possibles. C’est pour cette raison qu’ils sont mis à l’honneur pour ces vœux 2014. 

Notre ville, par son tissu associatif dense, et sa jeunesse créative, est devenue une 
pépinière de talents. Les jeunes, parce qu’ils sont l’avenir de notre ville et de notre 
pays, doivent être plus particulièrement accompagnés. Il faut ainsi lâcher les 
énergies, le dynamisme de tous ces jeunes cergyssois qui ne connaitront pas les 
Trente-glorieuses et sa croissance, les aider à créer leur projet, leur entreprise, les 
aider à créer la richesse pour notre pays pour nos villes. 

Ce sont eux qui créeront les emplois de demain. 

Ce sont eux qui feront avancer la recherche et l’innovation.  

Demain j’accueillerai en mairie de Cergy le ministre de l’emploi Michel Sapin pour 
montrer les différents dispositifs et notamment les emplois d’avenir réalisés par la 
ville, la communauté d’agglomération et différentes associations. Je remercie ici tous 
les acteurs qui font de l’emploi leur priorité. 

Je souhaite que la jeunesse continue à être l’un des fers de lance du progrès et de la 
solidarité qui rendent notre ville plus humaine. 
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Cela suppose également de maintenir les dispositifs entre les générations basés sur 
la solidarité : le retour à l’emploi des seniors, l’évolution nécessaire de nos régimes 
sociaux, un système fiscal plus juste sont les conditions au maintien d’un modèle 
social à la française qui doit permettre à chaque génération de connaître une vie 
meilleure que celles de ses parents et grands-parents. 

A Cergy, nous comptons de plus en plus de seniors, et je regarde avec plaisir la mise 
en commun du patrimoine des aînés et des projets des jeunes, qui crée cette 
continuité entre les générations, et permet la transmission de valeurs universelles. 

Nos seniors sont aujourd’hui de véritables acteurs de la vie sociale et des citoyens 
actifs présents dans les actions intergénérationnelles qui se développent dans toutes 
les communes et à Cergy bien évidemment. Leur présence et leurs actions dans la 
plupart des manifestations sociales et culturelles sont les plus beaux exemples de 
cette citoyenneté partagée.  

Savoir faire cohabiter les générations, c’est apporter une pierre de plus à l’édifice du 
vivre ensemble. Je suis profondément attaché à la conception d’une société où toutes 
les cultures, les religions, les générations se côtoient et se respectent, mais sont 
aussi capables de dépasser leurs différences pour s’atteler à la construction d’un 
avenir commun. 

 

Comme je vous le disais tout à l’heure, le rejet de l’autre et le repli sur soi sont des 
ferments de haine et de division qui fragilisent la République et ouvrent la voie aux 
extrêmes, qu’ils soient politiques ou religieux. 

Nous sommes l’un des rares pays au monde à avoir inscrit la laïcité dans notre 
Constitution. Reconnaître à l’individu une liberté de conscience, la liberté de choisir 
sa religion, et même de choisir de croire ou de ne pas croire est l’une des plus 
formidables libertés gagnées par les Français, un idéal pour lequel beaucoup sont 
morts. 

Il est de notre devoir de savoir transmettre aux générations ces valeurs de liberté, 
d’égalité et de fraternité qui sont le socle de notre République. Je devrais y ajouter la 
laïcité et l’égalité homme-femme, car j’ai la conviction que ce sont ces valeurs qui 
nous protègent de tous les extrêmes, j’ai la conviction que nous les ferons vivre tous 
ensemble, par delà nos différences. 

La laïcité, c’est bien sûr le droit de chacun d’exercer son culte librement mais dans le 
respect de l’espace commun et de la loi républicaine.  

La laïcité est devenue, au fil de l’histoire, l’un des garants les plus solides du vivre 
ensemble car elle assure, par sa neutralité envers toutes les religions, la liberté de 
culte. Je tiens à remercier le conseil des religions cergyssois qui est là pour rappeler 
l’importance de l’écoute et du dialogue. 

Je reste, par mon éducation, par mes choix politiques un défenseur de la laïcité car 
elle est indissociable de la République ; elle protège les convictions et la foi des 
citoyens ; elle est l’un des piliers du pacte républicain. 

 



 

 

5

Ce pacte républicain, il est également fondé sur la solidarité entre tous. Ce contrat 
social qui nous protège tous, doit aujourd’hui s’adapter à la modernité, aux fractures 
sociales de notre siècle, en créant des solidarités nouvelles.  

La première d’entre elles est le développement économique, car seule la création de 
richesses permet de développer les nouvelles solidarités dont notre pays et notre ville 
de Cergy ont besoin. Il faut savoir, comme je vous le disais tout à l’heure au sujet de 
l’école, s’ouvrir aux nouvelles technologies, aux sciences du vivant, encourager 
l’innovation sous toutes ses formes, encourager les talents, enfin accompagner les 
créateurs d’entreprise. Car c’est en produisant des richesses que nous renforcerons 
la solidarité. Et Cergy-Pontoise peut s’appuyer sur des entreprises fortes et des 
acteurs engagés. Je tiens ici à  remercier tous les acteurs du monde économique, 
artisanal et commercial et les acteurs publics qui œuvrent dans ce sens sur notre 
territoire.  

Parmi eux, les acteurs de l’économie sociale et solidaire contribuent également à 
cette création de richesses. Cette économie prend une part importante dans 
l’économie de notre pays et de notre ville. Il faut donc soutenir ce secteur essentiel à 
la création d’emplois car c’est une économie au service de l’homme, qui répond 
notamment aux besoins des personnes les plus fragiles et les plus dépendantes 

Ces solidarités doivent répondre aux besoins des plus fragiles, de ceux touchés le 
plus durement par la crise et le chômage. Je suis parfaitement conscient que la 
situation de certains d’entre vous, et plus particulièrement ceux issus des classes 
populaires, est difficile, voire très difficile. J’ai la conviction que les mesures prises 
par le ministre de l’Emploi vont, dans un avenir proche, leur apporter l’espoir d’une 
vie meilleure, et je le souhaite de tout cœur, l’emploi auquel ils aspirent 
légitimement. 

Ces solidarités doivent exister entre les territoires et les quartiers. Les mesures 
prises prochainement par le ministre de la ville permettront de répondre à ce défi. Et 
je suis certain que Cergy en bénéficiera. A cet effet, je voudrais remercier les services 
de la Préfecture qui, tout au long de l’année écoulée, nous ont aidés dans ce sens et 
qui feront profiter Cergy d’une attention soutenue de l’Etat. 

Enfin cette solidarité dépasse les frontières et se développe grâce, encore une fois, à 
la générosité des citoyens mais aussi, de plus en plus, grâce à l’appui des 
collectivités locales. Vous êtes tous attachés aux actions  de coopération 
décentralisée que la ville mène à Saffa en Palestine et à Thiès au Sénégal. 

 

Cergy permet à celles et ceux qui veulent s’engager de construire leur vie. A Cergy, 
mais aussi en dehors de Cergy, comme vous avez pu le voir avec nos talents invités 
d’honneur de notre soirée. 

Nos talents qui sont à l’image de notre ville 

Nos talents qui sont l’image de notre ville 

Nos talents qui font comme vous notre ville 
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Je tiens à remercier les services de la ville qui année après année permettent aux 
Cergyssois de bénéficier d’un cadre de vie agréable dans une ville attachante et 
dynamique. 

 

Je remercie également toute l’équipe municipale qui m’a d’ores et déjà apporté son 
soutien et plus particulièrement Dominique Lefebvre, notre député. Avec lui, avec 
l’équipe municipale, avec vous tous, le mandat qui s’achève nous a permis de réaliser 
le projet pour lequel les Cergyssois nous ont élus. 

Je remercie enfin tous les acteurs de la société civile et plus particulièrement les 
membres des 350 associations qui, à nos côtés le plus souvent, font de Cergy une ville 
du bien vivre ensemble. 

 

Ensemble, nous devons donc nous mobiliser pour que notre ville de Cergy reste cette 
ville où il fait bon vivre , cette ville où nous croyons en un avenir commun.  

 

En conclusion, pour ses vœux placés sous le signe des valeurs républicaines, je 
tenais à vous réaffirmer que Cergyssois depuis 25 ans, élu municipal depuis 17 ans, je 
reste et resterai fermement attaché aux valeurs de progrès et de solidarité. 

 

Je fais le vœu que ces valeurs républicaines soient partagées par le plus grand 
nombre d’entre vous parce qu’elles préservent notre liberté individuelle et nous lient 
dans les moments difficiles, et surtout dans les moments de joie. 

Je fais le vœu que cette année 2014 refuse fermement cette France du repli sur soi et 
de la haine de l’autre. 

Je fais le vœu que chacun d’entre vous conclue l’année 2014 en ayant le sentiment 
d’avoir progressé dans le chemin qu’il s’est choisi. 

Enfin, je fais le vœu de nous retrouver ici, l’année prochaine et les années suivantes 
pour célébrer des vœux républicains et fraternels. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année ! 

 

Je vous remercie. 


