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6 ans d’actions 
au plus près de vous



Pendant six ans, les élus de la majorité municipale ont porté, à 
mes côtés, des convictions et une politique qui nous ont permis 
de faire progresser l’attractivité,  le rayonnement et la qualité 

de vie à Cergy. Sans augmenter les taux d’imposition, nous avons tenu nos engagements. Je tiens 
d’ailleurs à remercier les agents municipaux qui œuvrent au quotidien et sans qui rien de cela n’aurait été 
possible. Nous avons largement généralisé la concertation 
sur les projets, comme pour la création d’un skate park, 
l’ouverture du PIMMS, la création de l’agence postale du 
Village, ou encore l’instauration du bio dans les cantines 
scolaires… Ce dynamisme profite à tous       
les cergyssois, dans tous les quartiers. 
Je vous laisse en juger.

2020

 Réaménagement du pôle 
gare Saint-Christophe

 Ouverture d’un  complexe 
de sports urbains (skate park 
et workout) à l’Axe Majeur

 Ouverture de la crèche  
de l’Etoile Filante

 20 ans de notre festival 
des arts de la rue et du 
cirque, Cergy, Soit!

 Lancement du premier 
conseil des jeunes, suivi  
d’une instance pour les 
16-25 ans.

 Ouverture du Point 
information médiation 
multiservices (PIMMS)

 Inauguration de la place   
Olympe-de-Gouges

 Mise en place d’une  
brigade verte

 Ouverture du centre  
d’accueil Espérer 95

 Lancement du projet  
Territoire Zéro Chômeurs  
de Longue Durée 

 7 000 personnes dans la 
fan zone pour la finale de la 
coupe du monde de football

 Après Thiès (Sénégal) et 
Saffa (Palestine) lancement 
d’une nouvelle coopération 
avec Hué (Vietnam)

 “Cergy 50 ans” :  
célébration du cinquantenaire
de la ville nouvelle

 Ouverture de l’Atlantis,  
nouveau groupe scolaire   
aux Hauts-de-Cergy

 Dassault Aviation  
annonce son installation   
à Cergy, sur la plaine   
des Linandes 

 Fin de la rénovation de  
la rue Nationale

 Ouverture du nouveau  
centre de supervision  
urbaine et renouvellement des 
caméras de vidéo-tranquillité

 Inauguration du nouveau  
siège de 3M

 Ouverture de la salle 
de spectacle du nouvel 
équipement socio-culturel, 
Le Douze, situé place du 
marché.

 Livraison de l’extension 
du centre commercial des 
3 Fontaines 

 Lancement des  
travaux de rénovation  
de la gare de Cergy- 
Préfecture

 Lancement   
de la construction 
du Centre de santé

 Ouverture de la crèche 
municipale située dans le 
centre commercial des 
3 Fontaines

 Accueil des réfugiés   
Syriens et Irakiens   
à l’Ile-de-Loisirs

 Inauguration du quartier 
des Closbilles

  Mise en place du 
transport à la demande   
pour les seniors

  Ouverture de l’entrepôt  
de l’entreprise Oscaro   
(24 000m2) et installation 
d’Air Liquide Welding

  40 ans de la maison de 
quartier des Touleuses

 Inauguration   
de l’Aren’Ice, dédiée 
aux sports de glace

 Mise en place  
de 3 menus à la cantine  
dont 1 sans viande

  Lancement des 
festivités de fin d’année   
«Il était une fois Noël 
à Cergy»

 Mise en place des 
médiateurs 

 1er forum intercommunal  
 de l’emploi

 La communauté d’agglo-
mération de Cergy-Pontoise
en charge de la collecte des 
déchets
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LA RÉUSSITE ET 
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 Déploiement  
de la participation 
citoyenne : 218 
réunions d’information 
et de concertation
en 6 ans

 Création des orchestres 
de quartier

 Implantation de l’en-
treprise ABB dans le parc 
d’activité de l’Horloge

 Déploiement du plan 
numérique dans les écoles : 
équipement des salles  
de classe en tableaux  
numériques interactifs   
et en tablettes
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Finale de la coupe du monde de football 2018

ENGAGEMENTS 
TENUS

Le nouveau siège de 3MFestival Cergy, Soit !



L’ATTRACTIVITÉ 
DE CERGY RENFORCÉE

Ville centre de l’agglomération de Cergy-Pontoise, Cergy en est aussi le coeur économique 
et administratif. Depuis 2014, cette position s’est renforcée grâce aux politiques publiques 
portées par la ville et la communauté d’agglomération, permettant à Cergy de conserver 
son caractère de ville équilibrée, forte d’une activité économique soutenue, d’un cadre de 
vie de qualité et d’un développement urbain maîtrisé.  

Les entreprises 
choisissent Cergy

 ABB, Air Liquide, Oscaro, Dassault, 
Ramsey la Générale de Santé… 
ont décidé de s’implanter à Cergy, 
créant dans leurs sillages des emplois 
directs et indirects. Spie et 3M, 
deux entreprises historiques de 
notre ville, ont fait le choix d’y 
construire leurs nouveaux sièges. 
Chaque année, ce sont également plus 
de 800 entreprises qui sont créées et 
sont accompagnées par de nouveaux 
outils comme les espaces de coworking, 
le Fab Lab ou encore La Turbine, l’éco-
cité de l’innovation.

Rénovation et extension 
des 3 Fontaines

 72 nouvelles boutiques, 1 200 emplois créés dont 200 réservés aux 
cergyssois, 330 millions d’euros d’investissement par le propriétaire 
Hammerson, 300 places de parking supplémentaires : voilà les contours du projet 
d’extension des 3 Fontaines. Il s’inscrit dans celui de requalification des espaces publics du 
Grand Centre, porté par l’agglomération de Cergy-Pontoise, qui a permis la rénovation de 
la rue des Galeries, du mail des Cerclades et prévoit celle du pôle gare Cergy-Préfecture.

Soutenir les 
copropriétaires

 Cergy compte plus de 8 500 logements 
en propriété privée. À travers le fonds 
d’aide aux ASL et copropriétés, 
nous avons soutenu sur le man-
dat des projets d’entretien et de 
rénovation, pour un montant total 
de 450 000 euros€. Nous avons éga-
lement initié le 2e plan de sauvegarde de 
7 copropriétés de la Bastide, afin d’ac-
compagner des travaux de rénovation 
énergétique, d’entretien et de mise aux 
normes et soutenir le désendettement 
des copropriétaires.    

Un développement 
du territoire maîtrisé

 En 6 ans, notre ville a gagné 5 500 nouveaux habitants 
pour atteindre aujourd’hui 63 820 cergyssois. Nous avons 
poursuivi l’aménagement autour des trois gares 
RER ainsi que la construction de l’écoquartier des 
Closbilles et nous avons initié la construction de l’écoquartier 
de la plaine des Linandes. Nous avons tenu notre engagement 
de construire en moyenne 500 logements neufs par an (en 
accession, en locatif social ou privé). 

Mobilisés pour    
un RER A plus fiable

 La régularité et la fiabilité du RER A ne  se sont pas 
améliorées, au contraire. Plus que jamais ces dernières 
années, avec les travaux pour la création de la 4e voie en 
gare de Cergy-le-Haut, les cergyssois ont souffert 
d’une véritable rupture d’égalité de ce service 
public géré par la Région Ile-de-France et Ile-
de-France Mobilités. On ne compte plus les soirées et 
weekends d’interruption de trafic, les heures passées dans 
les bus de substitution, pour une 4e voie qui fait encore 
attendre ses effets, malgré un an de retard de travaux. 
Nous avons poursuivi notre mobilisation aux côtés des 
associations d’usagers, pour faire porter la voix des usagers 
de la branche Cergy du RER A. 

“

2500
logements sociaux rénovés
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ENGAGEMENTS 
   TENUS

 Renouvellement des marchés de
Saint-Christophe et Cergy-le-Haut

 Soutien financiers aux 
travaux des ASL/Copros

 Création de 4000 emplois 
sur le territoire
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 LE +  du mandat
Territoire Zéro Chômeur de 

Longue Durée 
Nous avons décidé de lancer la ville dans le projet 

Territoire Zéro Chômeur de Longue durée, une expé-
rimentation en lien avec Pôle-Emploi pour aider les 

700 chômeurs de longue durée 
cergyssois à créer eux-mêmes, 

leur emploi en CDI.  

+



LA VILLE DURABLE 
SUR LES RAILS

Pour nos enfants et pour toutes les générations de cergyssois, nous voulons une ville 
avec de nombreux services publics de proximité, une ville où se sentir en sécurité, 
une ville propre et une ville verte, dans laquelle respirer et se déplacer le plus faci-
lement possible. Cet idéal de ville durable, nous en avons semé les graines tout au 
long de notre mandat.  
  
  

Des espaces 
verts de qualité

 Nous avons protégé les espaces verts, 
ceux que nous chérissons tant et qui  
rendent notre ville unique, en sanctuarisant 
25% du territoire dans le Plan Local 
d’Urbanisme, en annulant le projet d’un 2e 

port le long de l’Oise, en adoptant la gestion 
différenciée pour faire revenir la biodiversité 
dans nos bois, parcs et jardins et en 
passant au “zéro phyto” dans l’entretien 
des espaces verts et publics. Cergy a 
par ailleurs conservé en 2018 ses 
“3 fleurs” du label villes et villages 
fleuris et compte plus de 286 
espèces végétales répertoriées.     

La collecte des déchets 
a changé de mains

 Depuis le 1er juillet 2016, c’est la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise 
qui a la charge de la collecte des déchets et des encombrants. L’entreprise Veolia a 
été désignée pour assurer ce service public. Les trois premières années de délégation 
montrent que de nombreux points restent à améliorer (propreté autour des BAVE et 
nettoyage, remplacement des BAVE cassées, dégradation du service l’été...). En 
conséquence aussi de certaines incivilités, nous avons mis en place une équipe 
d’agents municipaux de ramassage des dépôts sauvages qui sillonne la 
ville 6 jours sur 7, dimanche compris.   

 Installation d’un commissariat de quartier 
à l’Horloge, création d’une agence postale 
communale au Village, maintien de distri-
buteurs de billets aux Touleuses, à la gare 
de Cergy Saint-Christophe, et au Village, 
rénovation de la Maison de la Justice et du 
Droit, horaires d’ouverture étendus dans 
les mairies annexes, permanences em-
plois en Maison de quartier, ouverture d’un 
PIMMS pour accompagner les publics 
fragiles dans leurs démarches administra-
tives… sont l’aboutissement de choix poli-
tiques de notre équipe municipale et 
de négociations quotidiennes pour 
maintenir des services publics au 
coeur de tous les quartiers.

Améliorer l’accès aux soins 
 Face aux phénomènes de désertification médicale et de re-

noncement d’accès aux soins, nous nous étions engagés en 
2014 sur la création d’un centre de santé. Il ouvrira en 2021, 
dans un immeuble en construction situé à côté de la gare de 
Cergy Saint-Christophe. Il sera ouvert toute l’année de 8h à 20h 
en semaine et le samedi matin, et comptera 3 cabinets de 
médecine générale, 3 cabinets dentaires, 3 cabinets 
de spécialistes et 1 service infirmier, tous salariés 
de la structure. Surtout, aucun praticien ne pratiquera de dé-
passements d’honoraires et tous accepteront le tiers-payant, la 
CMU-C et l’AME. 

Encourager toutes   
les mobilités 

 Afin de sécuriser et favoriser les mobilités douces, nous 
avons refait 26km de trottoirs, créé 4km de pistes cylclables, et 
rénové le fil d’Ariane, cette voie piétonne et cyclable 
unique qui permet de traverser la ville sans croiser 
une voiture. Déposes-minute “bises-et-hop”, Arthur et Zoé, 
garde-corps bleus, ralentisseurs… sont autant de moyens 
déployés pour sécuriser les abords des écoles et 
encourager ainsi les familles à déposer leurs enfants 
à pied. Concernant le stationnement, il reste gratuit partout dans 
l’espace public, limité en durée la journée selon l’emplacement. 
Certains parkings gérés par l’agglomération sont également 
gratuits pour une durée limitée ou à partir d’une certaine heure.    

Lutter contre l’insécurité
 Nous avons doublé le nombre de caméras de vidéo-

tranquillité, passant de 92 à 184. Nous avons modernisé 
nos infrastructures au profit de caméras plus puissantes et en 
installant un nouveau Centre de supervision urbaine (CSU). 
Conformément à nos engagements, nous avons augmenté 
les effectifs de la police municipale, étendu ses horaires 
d’intervention en semaine (de 8h à 20h) ainsi que l’été, et 
nous avons mis en place une équipe de médiateurs, 
composée aujourd’hui de 11 agents. Nous avons aussi 
accentué la coopération avec la police nationale, et mis en place 
un fonctionnement par quartier pour cibler les interventions. 
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 LE +  du mandat
La brigade verte

La montée des incivilités liées à la dégradation de notre 
cadre de vie nous a fait réagir : la brigade verte a été mise 

en place en juin 2018, et a réalisé depuis plus de 
700 interventions, 200 contraventions sur des dépôts 

sauvages et 500 PV électroniques pour
 stationnement gênant devant les BAVE.

+
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25%
d’espaces verts 
sanctuarisés dans le Plan 
local d’urbanisme (PLU)

ENGAGEMENTS 
   TENUS

 Renouvellement de l’éclairage public

 Renforcement de la médiation,
de la vidéo-tranquillité et de la 

présence de la police municipale 

 Rénovation de 31km de voiries
et de 26km de trottoirs

Des services 
publics au plus 
près de vous



 

  

LES QUARTIERS TRANSFOR MÉS

• Rénovation de la place de la République
• Les voiries et trottoirs rénovés chemin Latéral, allée   
 de Bellevue, avenue Jean-Bart, rue Saint-Martin
• La rue de Vauréal aménagée et sécurisée
• Un contrôle d’accès à Ham installé
• Ouverture d’une agence postale communale
• Rénovation de l’aire de jeu et de la cour de l’école du Village
• Requalification totale de la rue Nationale
• La statue St Christophe retrouve ses terres cergyssoises
• Plantation de 500 pieds de vigne rue Saint-Martin
• Installation de barrières sur la plaine maraîchère pour   
 lutter contre les dépôts sauvages
• Reprise de l’éclairage par la ville et enfouissement   
 des réseaux
• Aménagement paysager autour du parking Pierre Vogler

Au total, ce sont 

135 millions d’euros 
d’investissement 
qui ont été réalisés, dont 

28 millions d’euros
dans l’éducation

98

• La gare de bus de Cergy    
 Saint-Christophe et ses    
 abords réaménagés
• Un commissariat de quartier   
 installé rue de l’Abondance
• La Maison de la justice    
 et du droit rénovée
• Un Point information médiation   
 multiservices (PIMMS) implanté
• La rue des Gémeaux, la rue de   
  l’Abondance et l’avenue    
 du Martelet réhabilitées
• Nouveau terrain sportif du Gros   
 Caillou
• Ouverture de la crèche Arc-en-ciel   
 et du Relais assistants maternels   
 (RAM)
• Un nouveau LCR au Verger
• Réhabiliation de l’école des   
 Genottes
• Rénovation du LCR des Genottes
• Création de la fresque Sérénité
• Le Douze, nouvel équipement socio  
 culturel, en construction
• Redimensionnement du marché 
 et embellissement de la place   
 du marché

3  HORLOGE

• Des commerces et services de proximité
 préservés : distributeur de billets,     
 tabac-presse, primeur, point postal…
• La place des Touleuses, son parking et ses abords   
 réaménagés
• Une nouvelle aire de jeux aux Touleuses
• Le fil d’Ariane des Plants et les quatre placettes réhabilités
• Les voiries et trottoirs rénovés avenue du Bois
• Rénovation du LCR des Touleuses
• Requalification des trottoirs de l’avenue du Sud
• Cofinancement des barrières de contrôle d’accès   
 aux Touleuses Mauves 
• Ouverture prochaine d’un nouveau parking aux Touleuses,  
 sur abonnement

• Les logements sociaux au Terroir   
 et à l’Enclos réhabilités

• Les trottoirs avenues de    
 l’Orangerie, du Hazay et du Bois   
 La-Pelote requalifiés

• L’aire de jeux du Hazay    
 et des Essarts rénovées

• Une aire de jeux et une aire   
 de fitness installées sur la coulée   
 verte

• Requalification des avenues   
 des Essarts, des Closbilles   
 et de l’Enclos

• Extension des groupes scolaires   
 du Hazay et des Essarts

• Requalification de la passerelle
 des Essarts 

 

2  TROIS BOIS

8  ORÉE DU BOIS

• Une nouvelle déchetterie     
 aux Linandes
• Développement de la Plaine des Linandes :  
  ouverture de l’Aren’Ice, des commerces   
 de l’Aren’Park  et construction d’un nouvel   
 éco-quartier
• Réfection de l’avenue du Nord, de la rue   
 de la Justice Pourpre, de l’avenue des Raies   
 et de la passerelle des Raies
• Rénovation de l’aire de jeu dans le parc   
 des Linandes
• Réhabiliation énergétique de 339 logements   
 sociaux de la Justice Mauve
• Rénovation de la salle de spectacles de   
 la maison de quartier des Linandes

6  COTEAUX

• Ouverture de la crèche de 
 l’Étoile filante

• La Tour bleue réhabilitée

• Ouverture du fabLab laBBoîte, lieu 
  de fabrique et de connaissances 

• L’aménagement de la Croix-Petit achevé

• Festival de street art Caps Attack

• Requalification de l’avenue du Ponceau   
 et aménagement d’une piste cyclable

• Ouverture du nouveau siège de    
 la société 3M, des nouveaux bureaux   
 de la CAF et du siège de la Générale   
 de Santé
• Transformation du Grand Centre :    
 requalification du parvis du Théâtre, 
 de la rue des Galeries et du mail    
 des Cerclades par la communauté    
 d’agglomération
• Rénovation-extension du centre   
 commercial des 3 Fontaines
• Installation d’un système bloque-roue   
 par Auchan sur ses caddies
• Ouverture prochaine de la crèche municipale  
 dans le centre commercial des 3 Fontaines

7  GRAND CENTRE

• Installation du marché forain   
 cours des Merveilles

• Des services et des commerces 
 de proximité développés : nouveau   
 supermarché, déplacement du bureau  
 de poste, nouveaux restaurants   
 et nouveaux commerces    
 près de la gare

• Le groupe scolaire du Point du Jour   
agrandi et l’accueil de loisirs rénové

• La résidence pour jeunes actifs   
 de 114 logements livrée

• L’avenue des Hérons rénovée

• Rénovation du LCR du Bontemps

• Ouverture du groupe scolaire de   
 l’Atlantis

• Création d’une 4e voie de RER   
 en gare de Cergy-le-Haut

• Refection de la voirie et des trottoirs   
 de la rue de la Destinée

 

1  HAUTS-DE-CERGY

1  HAUTS-DE-CERGY 3  HORLOGE

2  TROIS BOIS
4  AXE MAJEUR

7  GRAND CENTRE

8  ORÉE DU BOIS

6  COTEAUX

 •

• Un nouveau complexe de sports  
 urbains (Skate Park et Parkour)

• La maison de quartier s’installe  
 à la Lanterne

• Une résidence intergénérationnelle  
 au parc des Closbilles

• L’avenue Mondétour, l’avenue  
 de la Belle Haumière et l’avenue  
 du Jour requalifiées

• Ouverture de la crèche   
 de la Petite Ourse

• Rénovation du plateau sportif  
 de la Sébille et du gymnase  
 de Gency

• Rénovation de l’école des   
 Terrasses 

• 2e Plan de sauvegarde   
  des copropriétés de la Bastide

• Réhabilitation des logements  
 sociaux du Belvédère et des  
 Rougettes

 

4  AXE MAJEUR

5  BORDS D’OISE

5  BORDS D’OISE



ENGAGEMENTS 
   TENUS

 Ouverture de 3 nouvelles 
 crèches et d’un RAM

 Création d’un événement jeunesse 
 Soutien aux stages et 

aux contrats d’apprentissage

FAVORISER LA RÉUSSITE  
ET L’ÉPANOUISSEMENT 
DE TOUS

50% des Cergyssois ont moins de 30 ans. Donner à cette jeunesse les clés de la réussite 
et d’un avenir le plus heureux possible, tel a été le sens de notre engagement sur ce 
mandat, à travers la mise en place de nombreuses actions concrètes pour favoriser 
l’épanouissement des plus jeunes générations de cergyssois.

 Avec la mise en place du portail famille en ligne et la création 
des responsables périscolaires présents dans chaque école, vos 
démarches administratives et le lien avec les services 
municipaux sont facilités pour gérer l’inscription à la cantine, 
aux activités périscolaires ou encore, le règlement de vos factures. 
Nous avons aussi lancé un kit de fournitures scolaires à tarif réduit 
et maintenu la bourse communale pour les collégiens. Enfin, nous 
avons mis en place un Relais assistants maternels (RAM) et des 
sessions de jobdating afin de permettre aux jeunes parents 
de trouver l’assistant maternel qui correspond à leurs 
besoins. 

Soutenir les jeunes   
dans leurs projets

 Espaces dédiés aux jeunes et animateurs jeunesse dans 
les maisons de quartier, Bureau information jeunesse (BIJ) à la 
mairie, lancement d’une formation certifiante de babysitter pour 
les 16-25 ans, programme d’accompagnement “Objectif Bac”, 
Bourse jeunes talents et dispositif “Citoyens dans la ville”, qui 
permet de financer un projet de voyage solidaire, de Bafa, de 
PSC1 ou encore de permis de conduire..., nous avons ren-
forcé et développé nos actions d’accompagnement 
des 15-30 ans, pour les aider au quotidien et dans 
leurs projets.

Vers un campus 
international 

 30 000 étudiants fréquentent les 14 établissements 
d’enseignement supérieur dont l’Université de Cergy-
Pontoise. Le campus international est un projet cherchant à 
créer un campus universitaire d’excellence, dont l’objectif 
est d’être classé parmi les 200 premières 
universités mondiales. Une opportunité incroyable qui 
doit continuer de bénéficier aux jeunes cergyssois et leur 
permettre d’accéder aux meilleurs parcours universitaires.

Aider l’insertion 
des jeunes dans l’emploi 

 Nous avons accentué notre soutien à l’inser-
tion professionnelle et à la formation des jeunes 
de 16 à 25 ans à travers les actions menées avec La 
Sauvegarde 95, la Mission Locale, Mozaïk RH, et l’École 
de la 2e chance. Le Bureau d’information jeunesse (BIJ), 
propose aussi des ateliers de rédaction de CV, de lettre 
de motivation et d’orientation. Concernant l’accès au lo-
gement des jeunes actifs, deux résidences réservées aux 
jeunes travailleurs ont vu le jour pendant ce mandat. 

Associer la jeunesse    
à la vie municipale

 Conseils d’enfants, Conseil des jeunes 11-15 ans, 
soirées “jeunes à Cergy” pour les 16-25 ans, voeux à 
la jeunesse, création d’un compte instagram “Jeunes à 
Cergy”, en six ans, nous avons multiplié les occasions et créé les 
outils pour associer les jeunes cergyssois à la vie municipale et à 
l’animation de leur ville, tout en développant leur fibre citoyenne.      

“
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L’éducation, notre priorité
 Nous avons fait de l’éducation et de la réussite 

éducative des 9 000 écoliers cergyssois notre 
priorité sur ce mandat. Avec la mise en place des 
rythmes scolaires et des temps d’activités périscolaires gra-
tuits, avec l’équipement progressif des salles de classes en 
tableaux numériques interactifs et en tablettes numériques, 
avec enfin le déploiement des CP et CE1 à 12 élèves par 
classe en REP et le plan mercredi. Nous avons entrepris des 
travaux d’entretien et de rénovation dans chacun des 25 
groupes scolaires, pour garantir des conditions d’accueil et 
d’apprentissage de qualité. 

Accompagner   
les familles    
au quotidien   

 LE +  du mandat
Mieux manger à la cantine
  Les 6 000 écoliers qui déjeunent à la cantine peuvent 
désormais choisir entre 3 menus, dont un sans viande. 

Ce ne sont pas moins de 20 à 30% de produits bio 
qui sont servis dans leurs assiettes chaque jour et un 
repas végétarien par semaine. Un acte politique bien 
au-delà des quotas imposés par la loi, représentant 
un coût de 300 000 euros par an, que nous n’avons 

pas répercuté sur les factures des familles. 

+

1000
enfants de moins de 3 ans 
accueillis dans les crèches 
municipales



UNE VILLE PLUS ANIMÉE 
ET PLUS SOLIDAIRE

La vie locale n’a jamais été aussi intense à Cergy que depuis ces 6 dernières années! Tous les 
ans, plus de 600 événements sont organisés par les services de la ville et les associations. 
La célébration des 50 ans de Cergy en 2019 a mis à l’honneur l’engagement et l’implication 
de tous ceux qui font battre le coeur de notre ville au quotidien.  
  

Favoriser 
la participation  
citoyenne 

 Du projet éducatif territorial à la nou-
velle délégation du marché Saint-Chris-
tophe, de la rénovation de la rue Natio-
nale à l’installation d’une nouvelle aire de 
jeux ou du sens de circulation de l’avenue 
de l’Enclos... nous avons créé une 
véritable dynamique d’implication 
des habitants dans la conduite 
des politiques publiques munici-
pales. Cette impulsion se retrouve aussi 
à travers la mise en place de nouvelles 
instances de participation citoyenne,  
comme le conseil local des parents 
d’élèves, le conseil des seniors, ou en-
core le conseil des jeunes.  

La culture partout, pour tous  
 Visages du Monde, le Théâtre 95, le Carreau, et bientôt 

Le Douze, ce mandat a vu émerger ou se transformer des 
lieux culturels structurants, aux programmations éclectiques. 
Nous soutenons un accès à la culture pour tous, 
grâce à des équipements et des événements 
accessibles gratuitement (les médiathèques, le Carreau, 
le festival Cergy, Soit!, les journées du patrimoine) et une 
politique d’éducation artistique ouverte au plus grand nombre 
(orchestres de quartier, Centre de formation danse et Centre 
musical municipal). 

La solidarité à coeur
 La dimension sociale du projet politique que nous 

portons depuis 2014 est concrète. Nous poursuivons 
l’accompagnement social des personnes en situation de 
précarité à travers le Centre communal d’actions sociales 
(CCAS). Nous avons également accompagné l’ouverture du 
nouveau centre d’accueil pour les personnes sans domicile fixe, 
en 2017 de l’association Espérer 95 et créé une commission 
communale pour l’accessibilté. Nous avons intensifié nos 
actions de lutte contre l’isolement des personnes 
âgées, à travers la mise en place du transport à la demande, 
des repas intergénérationnels dans les cantines scolaires, des 
actions de dépistages gratuits et la multiplication des animations 
pour les seniors. Enfin, à Cergy, la solidarité se conjugue à 
l’international, à travers nos 3 coopérations décentralisées 
avec Saffa (Palestine), Thiès (Sénégal) et Hué (Vietnam). 

Les 50 ans de Cergy
 Comme nous nous y étions engagés en 2014, nous 

avons organisé un grand nombre de festivités mettant à 
l’honneur les 50 ans d’histoire de la ville nouvelle et de ses 
habitants. Conférence, exposition, fête de la ville 
ont permis de célébrer, ensemble, ce demi-siècle 
d’évolutions spectaculaires et l’avenir plein de 
belles promesses de Cergy. Vous étiez ainsi 20 000 à 
assister au feu d’artifice tiré en clôture de la grande fête de la 
ville, le 15 juin dernier. 
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“ “
 LE +  du mandat
Un nouveau skate park 

à l’Axe Majeur
Inauguré en mai 2017, il répond à une demande des sportifs 

cergyssois et a été conçu en concertation avec 
les associations utilisatrices. Le résultat ? Un équipement 

complet permettant la pratique de la glisse urbaine, 
du parkour et du street work out . Ce complexe dédié 

aux sports urbains rejoint les 43 équipements 
sportifs municipaux en accès libre. 

+
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Encourager la vie associative   
et sportive 

 Notre ville vit au rythme des nombreuses activités et événements organisés par les 
quelque 350 associations actives, dont 85 clubs sportifs.. Les soutenir dans leurs 
projets et leurs actions est une évidence. Ainsi, sur ce mandat, nous avons 
maintenu le niveau de subventions (1,9 millions d’euros chaque année), rénové les locaux 
mis à disposition pour les activités associatives et sportives (LCR du Bontemps, des 
Genottes, des Touleuses, salle de spectacles de la Maison de quartier des Linandes, 
gymnase du 3e millénaire, terrain sportif du Gros Caillou...), et mis à disposition de 
nouvelles salles polyvalentes dans des groupes scolaires.

218
réunions de concertation  
et d’information organisées

ENGAGEMENTS 
   TENUS

 Célébration des 50 ans 
de la ville nouvelle

 Réhabilitation de terrains 
sportifs de proximité

 Ville fibrée à 98%



Ville fibrée 

à98%
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5 228 Cergyssois 
en plus depuis 2014

63 820
habitants au 
1er janvier 2019

1 057 
entreprises 
créées 
à Cergy en 2018

3 500
logements livrés
(accession, locatif privé, 
locatif social) depuis 2014 

12
 instances 
de participation citoyenne : conseils 
d’enfants, conseil des jeunes, instance
des 16-25 ans, conseil des seniors, conseil 
local des parents, conseil citoyen...

600 
manifestations 
municipales et associatives 
organisées chaque année

31 
aires de jeux 
rénovées ou installées 
depuis 2014

184 
caméras 
de vidéosurveillance
 installées sur tout le territoire

1 613 
mariages 
célébrés
entre 2014 et 2020

50 
Seniors véhiculés
toute l’année grâce
au dispositif de transport 
à la demande

31 km
de voirie  

& 26 km
de trottoirs rénovés

29%
du budget 
de fonctionnement de la ville 
consacré à l’éducation 
des 9 000 écoliers cergyssois

20 000 
spectateurs 
ont assisté au feu d’artifice des 50 ans 
de Cergy, ville nouvelle. 8 000 ont  
participé à la journée “Cergy en fête” 
le 15 juin 2019

3
fleurs 
“ville fleurie” 
confirmées en 2019

185 
équipements sportifs
dont 44 équipements en accès 
libre et 75 clubs sportifs

Entre 

20 
& 30%
de produits bio
servis à la cantine 
aux 6 000 écoliers

25% 
d’espaces verts 

sanctuarisés dans le Plan 
local d’urbanisme
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LA DYNAMIQUE 
DES CHIFFRES

0%
de hausse 
d’impôts
conformément à nos 
engagements en 2014

 Sur ce mandat, nous n’avons 
pas augmenté les taux des 3 
taxes locales que la ville perçoit 
(habitation, foncière sur les 
propriétés bâties, foncière sur les 
propriétés non bâties). Les taux de 
la part communale sont inchangés 
depuis 2009. Vous avez pourtant  
constaté cette année une hausse 
du montant de vos impôts locaux, 
qui est dûe à la revalorisation 
des bases (+2,2%) décidée par le 
gouvernement dans le cadre du 
projet de loi de finances 2019.

1,9 
millions d’euros de subventions 
versées chaque année aux associations locales



Ne laissez pas passer l’occasion d’exprimer votre voix pour 
Cergy aux élections municipales des 15 & 22 mars 2020.

INSCRIVEZ-VOUS SUR LES LISTES ÉLECTORALES. 
Vous avez jusqu’au 7 février 2020.

LES 15 & 22 MARS 
2020JE VOTE !

service-public.fr 

É L E C T I O N S  M U N I C I P A L E S

ensemblepourcergy

MAIRIE

Cergy, ville 
d’Ile-de-France 
la mieux dotée 

en ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS 

(Qualiscort mars 2017).

Cergy est la 2e ville 
du Val-d’Oise OÙ IL FAIT 

BON ÊTRE PARENT

(Le Parisien, mai 2018).

Notre ville compte 
25% D’ESPACES VERTS 
dont 20 % de patrimoine 
arboré soit l’équivalent 

de 292 terrains de football 

(Kermap 2019).

Cergy a été désignée 
VILLE LA PLUS 
DYNAMIQUE 

de France 

(le Figaro - août 2017).
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