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Je suis heureux de vous voir si nombreux, pour ce 
conseil municipal, particulier, il faut bien le dire, 
et qui vient de me désigner maire de notre ville. Je 
remercie tous mes collègues de la majorité municipale. 
Je les remercie de la confiance qu’ils m’accordent et 
de leur mobilisation. Je les remercie d’être toujours 
aussi actifs, et toujours aussi enthousiastes de mener 
la politique pour laquelle nous avons été élus, avec 
Dominique en 2008. J’ai pu constater à quel point je 
pouvais m’appuyer sur eux.

C’est donc en tant que Maire que je m’adresse à vous aujourd’hui, aussi 
laissez-moi vous dire quelques mots de ce qui me tient le plus à cœur, ce 
bien commun qui nous réunit tous ici : notre ville, Cergy.

Je voudrais partager avec vous ma vision de ce territoire qui nous rassemble 
et nous mobilise, parce qu’aujourd’hui c’est notre engagement commun. 
Ce projet cergyssois qu’année après année nous réalisons ensemble. Notre 
projet est bâti sur une Histoire, des valeurs et sur notre capacité d’être 
une ville toujours en mouvement.

Une ville en mouvement, c’est une ville qui s’écrit avec des hommes et 
des femmes qui ont défendu les valeurs de notre République au cours de 
l’histoire, c’est une ville qui a su accueillir ceux qui luttaient pour les liber-
tés comme Auguste Blanqui, où contre le régime nazi, comme Pierre Sche-
ringa, Pierre Vogler et Zéphir Magniez, dont nous commémorons chaque 
année le souvenir.

Une ville en mouvement, c’est une ville qui sait accueillir ceux qui ar-
rivent d’ailleurs, pour leur permettre de s’installer et de partager notre art 
de vivre ensemble. Nos concitoyens viennent de partout, puisqu’originaires 
de 130 pays. Cergy est une ville qui s’enrichit des différentes cultures pour 
être une et indivisible dans la République.

Une ville en mouvement, c’est une ville qui progresse, convaincue que 
demain sera meilleur qu’aujourd’hui. C’est permettre à tous nos conci-
toyens de regarder l’avenir avec confiance. C’est permettre aux jeunes de 
cette ville de connaître la réussite dans tous les domaines. C’est permettre 
aux parents de voir les progrès de la société à travers leurs enfants et pour 
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eux-mêmes. C’est permettre aux seniors de profiter pleinement de ce temps retrouvé, 
de vivre et faire vivre la solidarité intergénérationnelle.

Cette solidarité résolument moderne, doit s’appuyer sur des politiques publiques 
fortes. Je pense à la politique du logement avec la requalification de la Croix-Petit et 
de la Bastide, à la sécurité avec la vidéotranquillité, ou encore à la coopération décen-
tralisée avec Thies et Saffa…

Cette solidarité, bien vivante en chacun de nous, crée la ville que nous aimons, la 
ville que j’aime. Une ville où la proximité est renforcée au cœur des quartiers, une ville 
qui soutient activement les 300 associations qui accompagnent la vie de ses habitants, 
y compris dans les moments les plus difficiles. Je pense à l’épicerie sociale du Maillon, 
avec à sa tête Gérard Grellet et Hervé Chabert. Je remercie d’ailleurs toutes les asso-
ciations ainsi que les nombreux bénévoles, de leur collaboration à notre projet de ville.

Une ville en mouvement, c’est pour moi, une ville toujours audacieuse. Et Cergy est 
une ville audacieuse : sa préfecture en pyramide inversée, Port-Cergy première marina 
d’Ile-de-France, le parc technopole de Saint-Christophe, Visages du monde que nous 
inaugurerons le mois prochain. Cette audace, c’est un état d’esprit, que l’on retrouve 
également dans le domaine sportif à l’image de Florent Amodio ou de Gaëlle Amand.

C’est cette audace qui nous permet de fonder des projets de long terme. Une audace 
qui nous permet d’avancer dans un esprit apaisé de dialogue et de concertation. Je 
pense notamment à la commission développement durable ou la démarche de concer-
tation avec les habitants pour la rénovation du Grand Centre.

Une ville en mouvement, c’est aussi une ville qui innove. Partout, dans tous les do-
maines, l’esprit d’innovation doit continuer d’insuffler cette dynamique qui nous per-
met d’être ensemble les acteurs de la modernité. Parce que l’innovation est notre 
marque ! Pôle d’enseignement supérieur et de recherche avec notamment Inbar 
Fijalkow, directrice du laboratoire ETIS ; pôle majeur d’attractivité économique et de 
création d’entreprises avec Phycosource dans le domaine du vivant et Stream Motion 
dans le domaine des technologies de l’information ; pôle culturel avec Joel Dragutin, 
Paul-Antoine Pichard, les Ogres et tous les créateurs que la ville soutient et encou-
rage…

Enfin, une ville en mouvement, c’est une ville toujours durable. Cergy c’est 25 % 
d’espaces verts, c’est une qualité de vie que nous apprécions au quotidien. Nous de-
vons aller plus loin et continuer à maintenir l’équilibre entre une nature à préserver 
– avec la trame verte imaginée par Dominique Juglar et la fameuse Butte à Juju – et 
une ville à construire, quartier après quartier, avec aujourd’hui les Hauts-de-Cergy. 
Nous devons aussi maintenir l’équilibre entre le développement économique à am-
plifier et les projets d’aménagements urbains à réaliser. Je tiens ici à remercier tout 
particulièrement les agents municipaux qui travaillent pour faire de Cergy une ville 
toujours plus agréable et toujours plus humaine.

Voilà ce que signifie pour moi de vivre dans une ville toujours en mouvement. C’est 
un rêve à perpétuer, c’est un défi à partager ensemble.

Cette ville, cela fait 25 ans que je la vis. J’ai choisi de vivre à Cergy, d’y voir grandir 
mes enfants, de prendre le RER chaque jour de la semaine pour travailler à Paris… Il y 
a maintenant 17 ans que j’ai décidé de m’engager pour Cergy. Élu tout d’abord comme 
conseiller municipal et conseiller de quartier au Verger, ensuite délégué à la sécurité, 
puis adjoint en charge des finances et président de conseil de quartier, enfin premier 
adjoint jusqu’à ce jour et vice-président de l’agglomération, j’ai moi aussi grandi avec 
notre projet, et me suis engagé pour transformer nos défis en réalités.

Demain, je conduirai l’équipe municipale pour servir notre ville. Je serai le par-
tenaire au quotidien de chaque habitant porteur d’un projet, je serai le soutien de 
chaque famille affrontant des moments difficiles. En cette période de montée du chô-
mage et de crise du logement, je m’engage à être un interlocuteur disponible et ac-
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cessible. Ecoute, concertation et proximité sont les maîtres-mots de ma méthode et 
de mon action de chaque jour au service des Cergyssois.

Les convictions et les valeurs qui me guident sont en harmonie avec ce qui fonde Cergy 
et détermine son devenir et sa capacité à s’adapter. Je suis convaincu que Cergy est 
unique lorsqu’elle est unie. Unie pour avancer, unie pour répondre ensemble aux 
défis de demain. La crise actuelle nous oblige à être en mouvement, à continuer 
l’adaptation permanente à de nouveaux challenges tout en perpétuant le rêve cer-
gyssois fondé sur le progrès et l’égalité.

Le progrès, permet de créer des richesses à partager pour chacun et pour tous afin de 
vivre mieux, plus longtemps et avec toutes les connaissances possibles.

Et l’égalité, ce n’est pas seulement l’égalité des droits, c’est l’égalité réelle dans 
la réussite. C’est permettre à tous l’accès à l’éducation, au logement, à l’emploi et 
à la culture dans le respect des valeurs de liberté, de laïcité ou encore de droit des 
femmes. C’est cela le socle de notre pacte républicain ! Le Maire a un vrai rôle à jouer 
pour faire avancer l’égalité des droits… Je salue ici l’action de Dominique Lefebvre, qui 
en autorisant la construction de la mosquée de Cergy par la fédération musulmane 
en 2012 ou celle de l’église des Hauts-de-Cergy en 2002, a contribué à faire vivre cette 
liberté individuelle dans le respect de la laïcité.

Je veux porter en tant que maire les grandes réformes sociétales que les français ont 
adopté majoritairement lors de l’élection présidentielle. L’histoire nous le démontre, 
la société française est toujours en mouvement. Elle l’est aujourd’hui avec ces deux 
grands projets que sont le mariage pour tous et le droit de vote des étrangers aux élec-
tions locales. Deux projets symboliques d’une société française ouverte sur son temps 
et dont je suis l’un des plus ardents défenseurs.

Depuis longtemps, je me suis forgé une conviction : faire et vivre une ville en mouve-
ment suppose de la faire pour chacun et de la vivre avec tous ; c’est-à-dire en récon-
ciliant la réussite à laquelle tout citoyen a droit et la capacité de vivre ensemble.

Ensemble, nous allons faire et vivre une ville jeune. Avec plus de 50 % de moins de 
trente ans, aujourd’hui les premiers touchés par la crise. Il nous faut leur donner toutes 
les clés pour réussir une vie meilleure, une vie pleine, une vie digne. Je voudrais qu’à 
Cergy les jeunes puissent dire que la ville les a aidés dans l’accès au premier emploi, 
au premier logement, dans l’accompagnement de leurs enfants dès la petite enfance, 
et dans la réalisation de leurs projets.

Ensemble, nous allons faire et vivre une ville solidaire. Ce vivre ensemble, qui est 
l’ADN de cette ville, doit être présent sur tout notre territoire. C’est pourquoi il faut 
continuer la requalification des espaces urbains publics comme l’Axe Majeur-Horloge ; 
en garantir la tranquillité mais aussi amplifier l’aide à la requalification des espaces 
privés. Il faut continuer à mener des politiques publiques fortes en matière de réus-
site éducative, avec notamment la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, 
le développement de l’intergénérationnel, augmenter les places de crèches, en centre 
de loisirs, les résidences personnes âgées. Enfin, il faut faire vivre des lieux de soli-
darité et de convivialité, avec Visages du monde, avec la plaine des Linandes, lieu 
de détente et de sport et enfin créer la salle des fêtes tant réclamée pour soutenir la 
dynamique associative de la ville.

Ensemble, nous allons faire et vivre une ville attractive. Il faut faire entrer pleinement 
notre territoire dans le Grand Paris, faire de la requalification du Grand Centre le pôle 
de centralité reconnu de Cergy-Pontoise et de la Confluence. Ce doit être un lieu de vie 
avec un centre commercial rénové et des commerces de proximité, des logements et 
des équipements publics structurants. Il faut renforcer le pôle économique en redy-
namisant le tertiaire par du neuf et de la requalification, en créant un parc d’activités 
aux Linandes et une maison de l’innovation et de la création d’entreprises en lien avec 
un campus universitaire renforcé. Pour cela, La ville doit se doter des infrastructures 
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capables d’accompagner son développement, de la fibre optique pour tout Cergy, des 
transports vers Paris et Versailles plus fiables et plus confortables, renforçant les liai-
sons entre les villes de l’agglomération.

Ensemble, nous allons faire et vivre une ville durable. Cette qualité de vie est au-
jourd’hui reconnue par les cergyssois, il nous faut la préserver et l’enrichir en déve-
loppant le savoir-vivre urbain. Il nous faut terminer le quartier des hauts de Cergy, 
lancer les écoquartiers des Closbilles et de la plaine des Linandes , mobiliser les bail-
leurs sociaux sur les réhabilitations thermiques, développer des modes de transports 
doux et partagés respectueux de l’environnement et continuer à agir contre le gaspil-
lage des ressources et pour leur meilleure réutilisation par une politique forte de ser-
vices urbains de proximité. Enfin, il nous faut tourner la ville vers l’Oise par l’aménage-
ment de l’espace allant de Port Cergy 2 à l’Axe Majeur de Dani Karavan, en redonnant 
à la maison Gérard Philippe sa dimension culturelle et conviviale.

Tous ses projets, nous pouvons les réaliser car la gestion des finances de la ville est 
saine, cela nous permet de poursuivre les investissements nécessaires. Les conclu-
sions de la CRC le démontreront prochainement.

Je poursuivrais également le travail engagé pour la justice fiscale, pour que chaque 
cergyssois participe à l’effort commun selon ses revenus, et non selon l’endroit où il 
habite. 

Pour conclure, j’aimerai que nous nous tournions vers cette œuvre, l’Axe-Majeur, 
symbole de la durée et de l’inventivité sur lesquelles repose tout grand projet. Né de 
l’échange entre un artiste et ce territoire, l’Axe Majeur est une œuvre collective qui est 
la passerelle avec l’histoire de Cergy, la passerelle sur l’Oise, la passerelle entre les 
hommes. Cette œuvre incarne l’esprit de progrès et d’égalité de dizaines de milliers 
de Cergyssois qui ont bâti ce territoire qui nous rassemble d’autant mieux qu’il nous 
ressemble.

Ce projet pour l’avenir, d’un avenir meilleur pour chaque Cergyssois s’inscrit dans 
une histoire, celle de l’équipe municipale qui m’entoure. Les quatre premières années 
de ce mandat l’ont démontré : cette équipe, à l’image de notre ville, sait travailler de 
concert, avec les services, elle a su tisser un lien fort avec les habitants.

La gestion des finances de la ville est saine, cela nous permet de poursuivre les inves-
tissements ; le budget 2013 que nous avons élaboré en fait une démonstration incon-
testable. Je poursuivrais le travail engagé pour la justice fiscale, pour que chaque 
cergyssois participe à l’effort commun selon ses revenus, et non selon l’endroit où il 
habite.

C’est là notre histoire, celle d’une Cergy toujours en mouvement, portée hier, au-
jourd’hui et demain par des citoyens solidaires et fiers de leur ville. C’est au nom de 
ces générations successives de cergyssois, liées par la solidarité vivante et une volonté 
d’innover toujours, que je m’engage dans ces fonctions de maire.

Comme toute l’équipe, je sais que je peux compter sur vous, et vous savez que vous 
pouvez compter sur moi pour perpétuer notre rêve cergyssois.

A l’aube de cette année qui débute, je tenais à vous souhaiter mes vœux les plus sin-
cères, des vœux pour cet avenir que nous continuons à bâtir ensemble, des vœux pour 
chacun d’entre nous, pour notre ville, parce que Cergy et les Cergyssois méritent une 
bonne et heureuse année 2013.

Merci à vous !


