
Banquet annuel des seniors
DISCOURS DE JEAN-PAUL JEANDON

Liberté • Égalité • Fraternité www.ville-cergy.fr

Merci Meriem pour cette présentation. Qui mieux que 
toi, en effet, peut montrer la richesse de notre politique 
envers les seniors ? À t’écouter, je me dis que toutes les 
personnes ici présentes : les seniors, les agents de la ville, 
les membres d’associations, les directeurs ou directrices 
d’établisssement, enfin tous nos partenaires… ont bien de 
la chance d’avoir une élue aussi investie dans son mandat 
que tu peux l’être !
Je te remercie, au nom de mes collègues de la majorité 
municipale, pour ton engagement fort auprès des seniors, 
dont personne, après les mots que tu viens de prononcer, 
ne peux mettre en doute la sincérité.

Je ne suis d’ailleurs pas ici pour faire une longue liste des ser-
vices que la ville propose aux personnes âgées. En plus, la liste 
serait vraiment longue ! Lorsque l’on voit effectivement les sorties 
proposées, l’accès au sport et la culture, l’accès au logement, la 
santé - et j’en oublie -, on ne peut qu’être fier du travail que nous 
accomplissons au service des Cergyssois. De tous les Cergyssois, 
et bien sûr des seniors !

Je te remercie également de m’avoir facilité la tâche de me pré-
senter comme le maire actuel de Cergy, qui a succédé à Domi-
nique Lefebvre ici présent à mes côtés. et ce, depuis deux jours 
seulement. Beaucoup de personnes ici présentes me connaissent 
parce que, d’une part, je suis élu depuis plus de 16 ans, comme 
Dominique, d’ailleurs… et d’autre part, parce que je suis un fidèle 
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Mesdames, Messieurs
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du banquet des seniors.
J’aime y venir car, il faut bien le dire, le spectacle et le repas sont excellents 
mais aussi parce qu’en tant qu’élu, ce banquet est, à mes yeux, embléma-
tique de la qualité de vie que nous souhaitons apporter aux personnes âgées. 
Cette qualité de vie, je le disais encore hier au conseil municipal qui m’a élu 
maire, est reconnue par tous les Cergyssois. Et je suis persuadé que les 
seniors aussi l’apprécient, car elle est faite d’aménagements urbains adap-
tés à tous les publics, mais aussi d’une solidarité active et innovante pour 
tous. Une solidarité, et j’insiste toujours sur ce point, moderne et innovante.

Elle est moderne grâce aux politiques ambitieuses que nous menons. Ces 
politiques fortes ne se limitent pas à répondre à une demande par une offre. 
Pour nous, élus, cela veut dire anticiper pour penser l’avenir non pas en 
terme d’échéances électorales mais en imaginant l’avenir et ses boulever-
sements à des échéances de 10 et même 20 ans. C’est ainsi que, même si 
notre ville est jeune, nous avions anticipé l’allongement de la durée de vie. 
Nous savions, parce que nous avons nous aussi des parents, qu’ils vivent au-
jourd’hui plus longtemps, que leur santé est bien meilleure et tant mieux et 
que nos politiques devaient prendre en compte ces données nouvelles. Nous 
savions qu’en plus de l’accompagnement social traditionnel des seniors, il 
fallait leur offrir les moyens de vivre agréablement ce temps retrouvé, de 
faciliter leurs relations avec leurs proches et C’est cette solidarité moderne 
que nous continuons de faire vivre à Cergy, dans tous les domaines.

Cette solidarité innovante également parce qu’elle est créative. La solidarité, 
pour nous élus cergyssois, ce n’est pas seulement la compassion comme tu 
le disais si bien tout à l’heure, c’est au contraire la recherche de solutions 
adaptées aux différentes situations. Là encore, la volonté de développer à 
Cergy des actions intergénérationnelles est justement une réponse adaptée. 
Adaptée au besoin des jeunes, surtout les moins fortunés, de se loger mais 
adaptée aussi, et encore plus aux personnes plus âgées car en plus de leur 
fournir un lieu de vie, elle répond à ce drame de notre société moderne qu’est 
l’isolement. C’est cela une solidarité innovante car elle croise les problèmes 
pour chercher des solutions transversales. Cela demande de l’imagination 
et de l’audace car il nous faut souvent sortir des sentiers battus. C’est par 
cette audace, cette modernité et cette volonté d’innover que nous créons du 
lien social entre les habitants, ce vivre ensemble, si cher à Dominique et à 
l’ensemble des Cergyssois.

Ce problème de l’isolement des seniors est et doit rester une priorité. En 
effet, notre monde moderne et les contraintes du travail, éloignent parfois 
les membres d’une famille. Je connais moi aussi des personnes qui, pour 
des raisons professionnelles, sont obligées de quitter la ville où ils habitent, 
et souvent leurs parents plus âgés. Je l’ai d’ailleurs vécu, c’est même ainsi 
que je suis arrivé ici à Cergy dans les années quatre-vingt. On ne peut pas en 
vouloir à ces enfants ; ils n’en aiment pas moins leurs parents. Mais la crise 
économique ne laisse pas toujours le choix. C’est donc bien à nous, respon-
sables politiques effectivement d’accompagner les familles, C’est effective-
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ment notre rôle, et une bien belle mission, de lutter contre cet isolement, 
vécu le plus souvent comme un abandon. En effet, il n’est pas acceptable 
de voir des personnes, vous en l’occurrence, qui pour la plupart avez tra-
vaillé toute votre vie, avez contribué à enrichir ce pays pour les générations 
futures. Il n’est pas acceptable de voir que des personnes qui ont malheu-
reusement connu la réalité de la guerre, ne se sont pas résignées durant 
les dures années d’occupation – je le rappelais encore avant-hier – pour que 
nous puissions vivre dans un pays libre, une démocratie, ne soit pas entou-
rées pour partager cette riche mémoire.

La ville a donc fortement investi ce champ de l’intergénérationnel avec, 
comme le disait Meriem, la construction d’une résidence intergénération-
nelle aux Closbilles. Mais en attendant qu’elle voit le jour, l’association En-
semble 2 générations, en partenariat avec la ville, organisent la cohabitation 
entre personnes âgées et jeunes. C’est un enrichissement mutuel et un bel 
exemple de solidarité vivante.

Pour finir, l’adjoint aux finances que j’étais encore il y a quelque jour peut 
vous l’affirmer : Cergy est une ville dont les finances sont bien gérées ce qui 
nous permet de bâtir des projets sur le long terme, pour vous, vos enfants et 
vos petits-enfants…

Il me reste à remercier évidemment toutes les personnes qui ont contribué 
à cette manifestation sympathique qu’est le banquet des seniors : les agents 
de la ville, les associations, les bénévoles… Remercier également les mai-
sons de quartier qui, avec d’autres agents de la ville et d’autres partenaires 
font que les seniors ont leur place également dans les maisons de quartier 
et peuvent y rencontrer d’autres personnes.

Et bien sûr, il me reste à remercier Dominique et l’ensemble de l’équipe 
municipale que je conduis désormais pour la confiance qu’elle m’accorde en 
m’ayant élu maire de la ville.

Je vous souhaite une bonne année 2013, une excellente santé et beaucoup 
de bonheur. Sachez que la ville fera tout pour qu’il en soit ainsi et j’aurai 
l’occasion de vous rencontrer dans les diverses manifestations organisées 
pour vous. Et elles promettent d’être fort nombreuses…

Je vous remercie.


