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Le	jeudi	7	janvier	2016	

	

Discours	du	maire	de	Cergy	à	l’occasion	des	vœux	à	la	population.	

	

Monsieur	le	Préfet,	

Madame	la	ministre,	chère	Dominique,	

Monsieur	le	ministre,	cher	Alain,	

Mon	cher	Dominique,		

Mes	chers	collègues,	

Mesdames	et	Messieurs,	chers	amis	

C’est	 toujours	 un	 plaisir	 de	 vous	 retrouver	 pour	 cette	 traditionnelle	 cérémonie	 de	

vœux,	 particulière	 et	 empreinte	 d’émotion,	 l’occasion	 pour	 moi	 et	 l’équipe	

municipale	 d’exprimer	 avec	 force	 le	 sens	 du	 projet	 que	 nous	 portons	 et	 son	

implication	pour	les	cergyssois.	

1	an	 jour	pour	 jour	après	 les	attentats	de	 janvier	2015,	 je	profite	de	cette	occasion	

pour	remercier	nos	forces	de	sécurité	qui	se	sont	illustrées	pour	que	la	protection	de	

nos	compatriotes	soit	assurée.	
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Au-delà	des	évènements	tragiques	que	nous	connaissons,	2015	aura	été	marquée	à	

Cergy	par	la	disparition	de	deux	personnalités	engagées,	à	qui	je	rends	un	hommage	

appuyé	 ce	 soir	:	 Abdellah	 Rguigue,	 ancien	 élu	 et	 Dominique	 Le	 Coq,	 conseillère	

municipale	déléguée	à	la	vie	du	quartier	Axe	majeur	Horloge	qu’elle	aimait	tant.	

Dans	ces	moments	difficiles,	il	nous	faut	revenir	aux	fondamentaux	des	valeurs	de	la	

République	que	nous	partageons	tous	et	qui	nous	unissent.	

Village	de	2500	habitants	en	1969,	Cergy	en	compte	aujourd’hui	plus	de	62	000.	Son	

identité	s’est	forgée	au	fil	des	ans,	avec	l’arrivée	de	tous	ces	nouveaux	habitants,	par	

la	 rencontre	 de	 différentes	 cultures	 toutes	 rassemblées	 dans	 une,	 celle	 de	 la	

confiance	 dans	 un	modèle,	 celui	 de	 la	 République.	Une	 République	 qui	 donne	 sa	

chance	à	chacun,	avec	ses	droits,	ses	devoirs	et	ses	valeurs.	

La	première	d’entre	elles	est	 la	 liberté.	Droit	fondamental,	elle	permet	à	chacun	de	

réaliser	pleinement	ses	projets	dans	le	respect	de	tous.	Elle	commence	par	la	liberté	

d’opinion	 et	 de	 conscience,	 qui	 permet	 de	 croire	 ou	 de	 ne	 pas	 croire	 en	 toute	

sérénité	et	en	toute	indépendance.	

Elle	est	là	la	base	même	de	la	laïcité,	si	chère	à	notre	pays,	qui	ne	vise	pas	à	exclure	la	

religion	de	notre	société	mais	à	bien	la	séparer	de	l’action	publique	afin	de	garantir	le	

progrès	et	l’émancipation	des	femmes	et	des	hommes.	
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Là	où	certains	voudraient	faire	croire	qu’elle	exclut,	la	laïcité	rapproche,	elle	garantit	

la	 liberté	 et	 consolide	 l’égalité	en	 refusant	de	 fonder	 les	distinctions	 sociales	 sur	 la	

base	des	opinions	spirituelles.	Pour	reprendre	les	mots	de	Jean	Jaurès,	«	Il	n’y	a	pas	

d’égalité	des	droits	si	 l’attachement	de	tel	ou	tel	citoyen	à	telle	ou	telle	religion	est	

pour	lui	cause	de	privilège	ou	de	disgrâce	».	Je	le	réaffirme,	la	laïcité,	c’est	l’égalité	car	

elle	protège	et	émancipe	les	personnes.	

La	liberté,	c’est	aussi	la	possibilité	offerte	à	chacun	de	créer	et	d’entreprendre.	C’est	

tout	 le	 travail	 mené	 autour	 de	 l’attractivité	 du	 territoire,	 en	 lien	 étroit	 avec	 la	

communauté	d’agglomération,	qui	conduit	au	maintien	et	à	l’arrivée	des	entreprises	

qui	créent	des	emplois	et	apportent	des	richesses	pour	notre	territoire.	A	ce	titre,	je	

salue	 la	 décision	 de	 SPIE	 et	 de	 3M	 d’amplifier	 leur	 ancrage	 à	 Cergy.	 L’arrivée	

d’OSCARO.com	 en	 décembre,	 avec	 ses	 250	 emplois	 potentiels,	 et	 le	 prochain	 parc	

d’activités	de	 la	Plaine	des	 Linandes	 sont	autant	de	 signes	d’une	attractivité	qui	ne	

cesse	de	se	confirmer.		

La	politique	d’aide	à	la	création	d’entreprises,	qu’impulse	l’agglomération,	c’est	aussi	

le	 soutien	 aux	 jeunes	 entrepreneurs.	 La	 cité	 de	 l’innovation	 et	 de	 l’entreprenariat	

permettra	d’accueillir	plus	de	120	créateurs	d’entreprises	augmentant,	là	encore,	le	

nombre	d’emplois.	Le	potentiel	d’innovation	de	ce	territoire	et	son	attractivité	seront	

encore	 plus	 développés	 avec	 les	 projets	 de	 Fab	 Lab	 et	 de	 Cité	 Internationale	 de	
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l’Enseignement	 Supérieur,	 en	 partenariat	 avec	 les	 établissements	 d’enseignements	

supérieur	et	le	Conseil	Départemental.		

Cette	attractivité,	c’est	aussi	le	développement	commercial	avec	l’extension	des	Trois	

Fontaines	 qui	 doit	 débuter	 cette	 année.	 Ce	 projet	 permettra	 non	 seulement	 de	

requalifier	un	pôle	d’attractivité	majeur	de	notre	territoire,	mais	aussi	de	générer	de	

nouvelles	activités.	C’est	 le	premier	pas	vers	 la	 rénovation	du	Grand	Centre.	C’est	

aussi	 le	lancement	de	l’Aren	Park	sur	la	plaine	des	Linandes	où	Koezio	émerge	déjà,	

portés	par	l’équipement	phare	que	sera	 l’Aren’Ice,	qui	sera	inaugurée	en	novembre	

2016.	

La	 liberté	 de	 créer	 se	 manifeste	 aussi	 à	 travers	 les	 associations.	 Comme	 le	 disait	

Vaclav	 Havel	 :	 «	 Le	 rassemblement	 des	 citoyens	 dans	 des	 organisations,	

mouvements,	associations,	syndicats	est	une	condition	nécessaire	au	fonctionnement	

de	toute	société	civilisée	bien	structurée	».		

C’est	 avec	 plaisir	 que	 je	 retrouve	 ce	 soir	 parmi	 nous	 de	 nombreux	 présidents	 et	

membres	d’associations.	Je	profite	de	cette	occasion	pour	vous	remercier	au	nom	de	

toute	 l’équipe	 municipale	 pour	 le	 travail	 quotidien	 et	 le	 dynamisme	 que	 vous	

apportez.	 Votre	 engagement	 est	 un	modèle	 pour	 les	 générations	 futures,	 celui	 de	

l’abnégation	et	du	dépassement	de	soi	en	 faveur	de	 l’intérêt	général,	 il	 représente	

aussi	une	ouverture	vers	un	quotidien	stimulant	et	un	avenir	riche	en	perspectives.		
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Ensemble	 et	 rassemblés,	 nous	 avançons	 pour	 que	 chacun	 soit	 également	 libre	

d’accomplir	ses	envies	et	atteindre	ses	ambitions.		

La	deuxième	des	valeurs	 républicaines	est	 l’égalité,	 ferment	de	notre	Pays.	Comme	

l’écrivait	Rousseau	:	«	c’est	précisément	parce	que	la	force	des	choses	tend	toujours	à	

détruire	l’égalité	que	la	force	de	la	législation	doit	toujours	tendre	à	la	maintenir	».		

L’égalité	doit	vivre,	entre	 les	 territoires.	Sur	 le	plan	 institutionnel,	 l’enjeu	du	Grand	

Paris	et	 le	rayonnement	de	 la	capitale	ne	doit	pas	empêcher	 le	développement	des	

intercommunalités	 les	 plus	 éloignées,	 qui	 ne	 veulent	 pas	 devenir	 le	 dortoir	 de	 la	

région	 parisienne.	 Je	 fais	 confiance	 à	 Dominique	 pour	 porter	 tout	 le	 potentiel	 de	

notre	territoire	dans	cette	logique	de	développement	régional.	

Enfin,	le	nouveau	plan	national	pour	la	rénovation	urbaine	devrait	nous	permettre	de	

lancer	le	travail	préliminaire	à	la	rénovation	de	la	maison	de	quartier	de	l’Axe	Majeur	

en	2017.	Ce	projet	s’inscrit	dans	la	continuité	des	travaux	déjà	engagés	en	2015	sur	

les	 espaces	 publics	 dans	 ce	 quartier.	 Les	 autres	 quartiers	ne	 seront	 pas	 oubliés.	 Si	

2016	verra	 la	fin	de	la	rénovation	de	 la	place	des	Touleuses,	cette	année	marquera	

par	ailleurs	le	début	des	travaux	de	la	place	de	la	République,	de	la	rénovation	de	la	

Justice	Mauve	 et	 des	 espaces	 publics	 du	Grand	 Centre.	 Je	 remercie	 nos	 différents	

partenaires	qui	permettent	la	réalisation	de	ces	projets	et	qui	nous	accompagnent	au	

quotidien.		
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D’ailleurs,	 cette	 égalité	 entre	 les	 quartiers	 de	 la	 ville	 nous	 avons	 choisi	 de	 la	

réaffirmer	dans	le	Plan	Local	d’Urbanisme,	voté	en	décembre	dernier,	qui	maintient	

une	mixité	sociale	au	sein	des	quartiers.	Mais	l’égalité	n’est	pas	restreinte	au	bâti	et	

aux	politiques	urbaines	de	notre	territoire,	loin	sans	faut.		

Notre	ambition	en	matière	d’égalité	trouve	également	tout	son	sens	dans	la	réussite	

éducative.	 Nous	 avons	 clairement	 choisi	 d’intervenir	 en	 amont,	 de	 prévenir	 les	

inégalités	 plutôt	 que	 de	 se	 contenter	 de	 les	 corriger,	 parfois	 trop	 tard,	 souvent	

chèrement	 et	 toujours	 à	 la	 marge.	 Les	 temps	 périscolaires	 sont	 pour	 cela	 de	

véritables	 leviers	pour	 lutter	contre	des	 inégalités	de	toutes	sortes.	C’est	pourquoi,	

nous	 investissons	dans	 l’avenir	des	enfants	cergyssois	en	proposant	 l’accès	à	tous	à	

des	temps	périscolaires	de	qualité	:	apprentissage	de	 la	danse,	du	numérique,	de	 la	

musique	avec	le	prêt	de	1300	instruments.		

Ce	 combat	 quotidien	 ne	 se	 limite	 pas	 à	 ces	 enjeux.	 L’égalité	 femme-homme	

représente	également	un	combat	qui	nous	est	cher.	Aujourd’hui	encore,	les	femmes	

sont	 discriminées	 à	 l’embauche.	 Elles	 sont	 les	 premières	 impactées	 du	manque	 de	

places	en	crèches,	ce	manque	constituant	un	véritable	frein	pour	 leur	accès	ou	 leur	

retour	à	 l’emploi.	 J’ai	donc	souhaité	 faire	de	 la	petite	enfance	un	 fil	 conducteur	de	

l’action	municipale	avec	 le	 lancement	cette	année	des	chantiers	de	deux	nouvelles	

crèches	dans	le	Grand	Centre	et	aux	Closbilles.	Ce	nouvel	ilot	accueillera	la	première	
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résidence	intergénérationnelle	construite	à	Cergy,	lieu	de	partage	et	d’entraide	entre	

les	générations	car	Cergy	est	une	ville	solidaire	et	fraternelle.		

Liberté,	égalité,	 fraternité	:	Cergy	a	 fait	encore	preuve	d’une	très	belle	solidarité	et	

de	beaucoup	de	fraternité,	particulièrement	ces	derniers	mois.	

Je	 suis	 fier	 de	 la	 réaction	 des	 Cergyssois	 lors	 de	 l’accueil	 des	 réfugiés	 syriens	 et	

irakiens,	 le	 9	 septembre	 dernier.	 Avec	 la	 communauté	 d'agglomération	 et	 l'ile	 de	

loisirs	 de	 Cergy-Pontoise,	 nous	 n'avons	 pas	 hésité	 à	 répondre	 à	 la	 demande	 du	

président	 de	 la	 République,	 et	 je	 remercie	 l’accompagnement	mis	 en	 place	 par	 les	

services	de	l'Etat	dans	le	département.	

Les	 associations	 comme	 la	 protection	 civile,	 le	 secours	 catholique,	 le	 secours	

populaire,	et	le	maillon,	ont	été	à	leur	côté	pour	répondre	aux	besoins	médicaux,	de	

vêtements,	de	jouets.	Ce	sont	elles	qui	ont	coordonné	les	bénévoles	pour	traduire,	

accompagner,	organiser	la	vie	de	ces	nouveaux	arrivants.	Ce	grand	élan	de	solidarité	

démontre	la	capacité	de	notre	ville	et	de	ses	habitants	à	être	ouverte	sur	le	monde,	

en	accueillant	et	aussi	en	donnant.		

C’est	 aussi	dans	 ce	 cadre	que	 s’inscrivent	nos	actions	 internationales	avec	Thiès	au	

Sénégal	 et	 avec	 Saffa,	 en	 Palestine.	 Nous	 continuerons	 à	 soutenir	 en	 2016	 de	

nombreuses	 associations	 qui	 participent	 à	 la	 construction	 d’une	 école,	 d’une	
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bibliothèque,	 d’un	 puits…l’échange	 entre	 ces	 différentes	 cultures	 est	 une	 richesse	

pour	chacun	d’entre	nous.	

Je	remercie	ici	tous	les	acteurs	qui	font	de	Cergy	une	ville	solidaire,	une	ville	ouverte	

sur	le	monde,	une	ville	où	l’humain	prend	toute	sa	place.				
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En	conclusion,	demain,	8	janvier	2016,	nous	commémorons	le	vingtième	anniversaire	

de	la	mort	de	François	Mitterrand.	Nous	célèbrerons	également	le	centenaire	de	sa	

naissance	en	octobre	prochain.	Ce	grand	chef	d’État	donnait	une	définition	de	notre	

République	 et	 de	 ces	 valeurs	 à	 laquelle	 je	 suis	 particulièrement	 attaché,	 aussi	

permettez-moi	de	vous	la	lire	:	

	

	«	Notre	République	se	veut	démocratique,	c’est-à-dire	issue	du	peuple	et	conçue	pour	

le	peuple.	Elle	se	veut	sociale,	c’est-à-dire	ouverte	également	à	tous.	Comme	elle	se	

veut	 indivisible,	 c’est-à-dire	 sans	 concession	 aucune	 quand	 l’unité	 nationale	 est	 en	

jeu	et	laïque,	c’est-à-dire	tolérante	sans	discrimination	ni	privilèges.	»		

	

Ces	mots	prononcés	en	 janvier	1994	sont	plus	que	 jamais	d’actualité.	 Je	crois	avoir	

démontré	à	quel	point	notre	ville	s’inscrit	dans	les	valeurs	de	notre	Pays.	L’action	que	

nous	menons	au	quotidien	permet	de	faire	vivre	chaque	jour	un	peu	plus	ces	grands	

principes	qui	forment	le	socle	de	notre	République.		

Cergy	 est	 une	 ville	 de	 liberté,	 fière	 de	 permettre	 à	 chacun	 de	 penser,	 de	 créer,	

d’entreprendre.		
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Cergy	est	une	ville	d’égalité	où	chacun	peut	réaliser	son	projet	dans	 le	respect	des	

autres.		

Enfin,	 Cergy	 est	 une	 ville	 de	 Fraternité	 dans	 laquelle	 nous	 cohabitons	 avec	 nos	

différences,	mais	où	chacun	sait	tendre	la	main	à	l’autre	pour	avancer	ensemble.		

Je	vous	souhaite	ainsi	qu’à	vos	proches,	mes	meilleurs	vœux	pour	cette	année	2016.		

	

Je	vous	remercie.		

	

	


