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PROGRAMME
Nos 10 ambitions
pour Cergy et Cergy-Pontoise

P.5 CERGY QUI BOUGE
DIVERSIFIER LES MODES
DE TRANSPORT

UNE VILLE
PLUS SOLIDAIRE,
ÉCOLOGIQUE
ET CITOYENNE
Cergy n’est pas une ville comme les autres. Cergy, c’est 65 000 habitants, 142 nationalités, mais une
identité et un destin communs. Notre ville a façonné sa place dans le Val-d’Oise par le biais d’innovations
architecturales et de la construction d’une formidable communauté d’habitants. Cergy est ainsi aujourd’hui une
forêt de talents et d’engagements qui se déploient dans les sphères associatives, artistiques et économiques.
Chacun des huit quartiers témoigne d’une extraordinaire diversité architecturale, paysagère et sociale.
C’est pour préserver et améliorer ses multiples atouts, que je m’y suis engagé et lui reste
fidèle depuis maintenant 30 ans. Mes enfants y ont grandi et fait toute leur scolarité. J’ai habité dans
presque tous les quartiers : à la Belle Épine, au Village puis à l’Enclos, et aujourd’hui, au Port.
En 2014, vous m’avez élu maire de notre ville. Depuis, c’est avec honneur et responsabilité que je conduis,
avec mon équipe, les projets de notre municipalité. Mon engagement auprès de vous et pour notre
ville est profond et sincère, tout comme les valeurs d’honnêteté, de loyauté et de respect, qui guident
mon action au quotidien.
Aujourd’hui candidat pour un deuxième et dernier mandat, je souhaite porter, avec la liste de
rassemblement que j’ai constituée, Ensemble Pour Cergy, l’espérance d’une ville toujours plus solidaire,
écologique et citoyenne. Notre programme est le fruit d’une réflexion collective, issue des nombreux
échanges avec vous et de nos expériences, en tant que citoyens cergyssois, responsables associatifs et
acteurs économiques. Il contient 90 propositions pour Cergy et Cergy-Pontoise, réalistes 		
et ambitieuses, sans augmentation d’impôts, tant à la ville qu’à l’agglomération.

CERGY QUI PROTÈGE
RÉDUIRE LES
FRACTURES SOCIALES
GÉNÉRATIONNELLES
ET TERRITORIALES
P.6

P.7 CERGY QUI AGIT
SOUTENIR LE POUVOIR
D’ACHAT DE TOUS

UNE LISTE DE
RASSEMBLEMENT

“

Ensemble Pour Cergy réunit des femmes et des hommes
de tous les quartiers, tous engagés dans notre ville. Nous
sommes une liste de rassemblement des forces politiques et
citoyennes, soutenue par le Parti Socialiste (PS), Europe Ecologie
Les Verts (EELV), le Parti Communiste (PC), Génération.s, les
Démocrates à Cergy-Pontoise (DEMO), et deux collectifs citoyens,
le Mouvement Racines Cergy (MRC) et Attentiv’. Nous comptons
également dans notre équipe des cergyssois et des cergyssoises
de la société civile.

“ “

P.4 CERGY QUI RESPIRE
RÉPONDRE 		
AUX URGENCES
ENVIRONNEMENTALES

P.8/9 CERGY
HORIZON 2026

CERGY QUI OSE
AMPLIFIER
LE DYNAMISME
DE NOTRE VILLE

P.10

CERGY QUI APAISE
AMÉLIORER 		
LE CADRE DE VIE 		
ET LA TRANQUILLITÉ
PUBLIQUE

P.11

CERGY QUI
ACCOMPAGNE
FAVORISER LA RÉUSSITE
DE NOS ENFANTS
ET DE NOS JEUNES

P.12

Un projet commun
pour Cergy-Pontoise
Après 50 ans d’histoire, Cergy-Pontoise, agglomération de 13
communes, achève une phase de croissance volontariste et entame
une nouvelle période marquée par de nouveaux défis. Ensemble
Pour Cergy et d’autres listes de l’agglomération s’inscrivent dans la
démarche du Manifeste social et écologique pour Cergy-Pontoise
afin de porter un modèle de développement et de gouvernance.
Notre liste sera également force de propositions en portant un projet
cohérent pour Cergy-Pontoise. www.manifeste-cacp2020.fr

CERGY QUI
ÉPANOUIT
RASSEMBLER
AUTOUR DU SPORT
ET DE LA CULTURE

P.13

En effet, les dimanches 15 et 22 mars 2020, vous choisirez également vos conseillers communautaires.
L’enjeu est de taille car l’agglomération de Cergy-Pontoise a la charge de compétences déterminantes dans
notre vie de tous les jours : développement économique, aménagement du territoire, déchets, chauffage
urbain, eau et assainissement, éclairage public, transports...
Les 15 et 22 mars, voter Ensemble Pour Cergy, c’est l’assurance d’une ville qui respire,
bouge, ose, apaise, protège, agit, accompagne, épanouit, rapproche et surtout dialogue.

CERGY QUI
RAPPROCHE
RENFORCER LES SERVICES
DE PROXIMITÉ DANS TOUS
LES QUARTIERS

P.14

CERGY QUI DIALOGUE
DÉVELOPPER
LA DÉMOCRATIE LOCALE
ET LE POUVOIR D’AGIR
DES CITOYENS

P.15
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CERGY QUI RESPIRE
RÉPONDRE AUX URGENCES
ENVIRONNEMENTALES

CERGY QUI BOUGE
DIVERSIFIER LES MODES
DE TRANSPORT

Ville

Ville

Agglomération

1 Sanctuarisation de 25% d’espaces verts 		
et arrêt de l’artificialisation des sols
2 Passage de 30 à 50% de produits bio et
issus de circuits courts dans les cantines
scolaires et suppression du plastique
à partir de 2020
3 Exonération de 50% de la taxe foncière
pour les ASL et les copropriétés en
contrepartie de la réalisation de travaux
d’économie d’énergie à haute performance
énergétique
4 Création d’un parc paysager aux Hauts-deCergy en face du collège des Explorateurs
5 Labellisation « éco-école » de tous les
groupes scolaires d’ici 2026, pour faire de
l’écologie un sujet d’éducation populaire

“

6 Acquisition de terres agricoles afin
d’encourager l’agriculture biologique
et les circuits courts
7 Financement de la transition
environnementale des communes :
rénovation énergétique des
équipements et développement de
parcs automobiles électriques
8 Création d’une « Maison de
l’Environnement », un tiers-lieu dédié
à l’éducation et à la sensibilisation à la
protection de l’environnement, à la lutte
contre le réchauffement climatique,
à la promotion des circuits courts
et du zéro déchet

David Agrech, membre d’une association d’usagers de vélos
Ce qui nuit à l’environnement nuit aussi à la qualité de nos vies au quotidien,
et à long terme. La préservation de nos ressources naturelles n’est pas
seulement le grand défi de notre époque mais doit aussi être une ambition
pour notre ville, pour faire de la transition écologique, une réalité.
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9 Création de 25 km de pistes cyclables
d’ici 2026
10 Obtention de la Région Île-de-France de 6
trains et 6 RER A aux heures de pointe et
de la suppression du RER A sur la branche
Poissy avec l’arrivée du RER E en 2024
11 Augmentation de la capacité du transport
à la demande pour les seniors et les
personnes en situation de handicap
12 Extension des « zones bleues » dans les
centralités et près des équipements publics

Agglomération

14 Création de lignes cyclables identifiées et
sans discontinuité, reliant tous les points
de centralités de l’agglomération
15 Refonte des lignes de bus pour mieux
desservir les principaux équipements
(cimetière intercommunal, hôpital,
tribunal, Aren’Ice, Port Cergy, gares...)
16 Arrêt à la demande à partir de 21h
sur le réseau de bus
17 Implantation de stations GNV (Gaz
Naturel Véhicules) et installation de
bornes de recharge pour véhicules
électriques
18 Création de nouvelles stations VélO2 et
remplacement du parc de vélos existant
par des vélos à assistance électrique

13 Gratuité du réseau de bus pour		
les jeunes et les seniors et étude de la
faisabilité de la gratuité pour tous

“

Louis L’Haridon, vice-président étudiant de l’Université de Cergy-Pontoise,

Le transport c’est l’émancipation : l’accès à l’emploi, à la culture et aux loisirs. La gratuité est
un véritable acte de justice sociale et écologique, au service de tous, qui permettra de
transformer durablement nos habitudes pour répondre à l’urgence environnementale.
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CERGY QUI PROTÈGE
RÉDUIRE LES FRACTURES
SOCIALES, GÉNÉRATIONNELLES
ET TERRITORIALES

CERGY QUI AGIT
SOUTENIR LE POUVOIR
D’ACHAT DE TOUS

Ville

Ville

19 Création d’une mutuelle communale pour
permettre à chacun de bénéficier d’une
complémentaire santé

24 Création d’une aide financière pour les personnes
en situation de handicap pour l’achat de matériel
adapté, allant jusqu’à 500 euros

20 Ouverture du centre de santé des Genottes
en 2021, comptant 3 cabinets de médecins
généralistes, 3 cabinets de dentistes, 3
cabinets de spécialistes, un service infirmier ;
acceptant tous le tiers-payant, la CMU 		
et l’AME et ne pratiquant aucun
dépassement d’honoraires

25 Mise en place du permis de louer et du permis
de diviser afin de lutter contre l’insalubrité et la
découpe de logements

21 Création d’un « restaurant solidaire », espace
de convivialité ouvert à tous, proposant des
repas gratuits pour les personnes les plus
précaires
22 Aide à l’implantation ou au maintien de
centres médicaux libéraux (Touleuses,
Grand Centre, Plaine des Linandes, Horloge,
Hauts-de-Cergy)
23 Mise en place de l’expérimentation
Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée

26 Développement d’ateliers d’apprentissage du
français et du numérique et d’accompagnement
aux démarches administratives

Agglomération
27 Accompagnement personnalisé de jeunes
créateurs et repreneurs d’entreprises

29 Aucune augmentation des taux d’imposition
communaux
30 Refonte du quotient familial pour plus de
justice sociale entre les cergyssois
31 Encadrement des prix des loyers dans le privé
32 Diminution de la facture énergétique des
locataires de logements sociaux en impulsant
auprès des bailleurs la requalification de leur
bâti, sans augmentation des charges
33 Doublement des moyens alloués au Fonds
d’Aide aux ASL et copropriétés

34 Aucune augmentation des taux
d’imposition communautaires grâce à
une mutualisation et une coopération
accrue entre les villes et l’agglomération
35 Renforcement des mécanismes
de tarification sociale en matière
d’énergies (chauffage urbain, eau, gaz,
électricité...) pour les rendre pleinement
opérationnels et améliorer l’information
des habitants sur ces dispositifs 		

28 Mise en place d’une bourse
intercommunale d’échange
de logements sociaux

“

Agnès Coffin, présidente d’une association

6

Agglomération

Face aux inégalités, la ville et l’agglomération doivent protéger les
personnes les plus fragiles. Nous travaillerons à assurer les conditions
d’une vie digne et décente en matière de santé, de logement, d’emploi et
d’accès aux droits, pour tous les habitants et dans tous les quartiers.

“

Keltoum Rochdi, adjointe au maire

La refonte du quotient familial est une mesure de justice sociale, en faveur
des ménages les plus modestes dont les familles monoparentales. Créatrice d’équité
entre les familles, cette nouvelle grille tarifaire permettra d’adapter les factures en fonction des revenus, plus finement et équitablement qu’à l’heure actuelle.
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CERGY HORIZON 2026
Nous portons un programme d’investissement ambitieux et réaliste, pour améliorer notre
cadre de vie et continuer de répondre aux besoins de toutes et tous. Découvrez en images à
quoi ressembleront les principaux projets d’aménagement qui émergeront d’ici 2026.*
1. HAUTS-DE-CERGY
Création d’un parc paysager en face
du collège des Explorateurs

3. COTEAUX

2. HORLOGE
1

Rénovation de la maison
de quartier des Linandes et
végétalisation de la place

Végétalisation de 		
la Place du Marché

2
3
8
7
6

4

5

7. AXE-MAJEUR
Rénovation du terrain
sportif de l’Axe Majeur

4. GRAND CENTRE
Végétalisation de la Place
Charles de Gaulle

8. TROIS BOIS
Ouverture d’une
nouvelle crèche
au Hazay

« Cergy-sur-Oise » : 		
création d’une 		
promenade 			
au bord de l’eau
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* Vues d’artiste.

6. BORDS D’OISE
5. ORÉE DU BOIS
Rénovation
de l’accueil de loisirs
du Bois de Cergy

9

CERGY QUI OSE
AMPLIFIER LE DYNAMISME
DE NOTRE VILLE

CERGY QUI APAISE
AMÉLIORER LE CADRE DE VIE
ET LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

Ville

Ville

Agglomération

36 Ambition « Cergy-sur-Oise » : tourner
la ville vers l’Oise grâce à l’aménagement
d’une promenade le long des berges reliant
la plaine maraîchère à l’Axe Majeur
37 Faire de Cergy la première ville du Val d’Oise
où il fait bon être parent (prix de l’immobilier,
activités sportives et culturelles, équipements publics d’accueil des enfants)
38 Création d’un label « cœur de quartier » afin
de dynamiser la vie de quartier et d’assurer
la diversité d’offres commerciales (via
l’extension du droit de préemption)
39 Création d’un marché forain de l’après-midi
(16h-20h) dans le Grand Centre
40 Obtention des labels « Ville d’art et
d’histoire » et « Architecture du XXe siècle »

41 Création de 5 000 emplois sur le
territoire
42 Accompagnement personnalisé des
demandeurs d’emplois cergypontains
via la création d’un service unique
emploi insertion
43 Entrée dans le top 200 du classement
des universités mondiales d’ici 10 ans
du campus international CY Cergy Paris
Université
44 Installation de La Turbine, l’incubateur
et pépinière d’entreprises, dans le
paysage régional de l’innovation
économique
45 Cergy-Pontoise territoire fibré à 100%

46 Création d’une « brigade de la tranquillité
nocturne » au sein de la police municipale,
en action jusqu’à 2h du matin pour lutter
contre les troubles sur la voie publique et les
nuisances étudiantes
47 Déploiement de la vidéo-verbalisation pour
sanctionner les rodéos, les dépôts sauvages,
les stationnements dangereux et pour assurer
votre sécurité
48 Interdiction de la vente d’alcool après 20h
dans certaines épiceries de proximité
49 Augmentation du périmètre et des effectifs 		
de la médiation urbaine, de la brigade verte
et des ASVP

51 Amélioration de la gestion de la collecte
des déchets : augmentation de la
fréquence de ramassage et de
nettoyage des BAVE, réduction des délais
de remplacement des BAVE cassées,
sanctions pour tout manquement à la
délégation de service public
52 Installation de BAVE mieux adaptées
pour le dépôt des cartons et des ordures
ménagères
53 Augmentation de la fréquence de
ramassage des encombrants à 2 fois par
mois et simplification des secteurs
de collecte à Cergy, en passant de 7
secteurs à 2

Agglomération
50 Ouverture de la déchetterie des Linandes
aux artisans et refonte des tarifs

“
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Adrien Jaquot, président d’une association de commerçants

Acteur économique et associatif depuis toujours, je souhaite m’investir
pleinement pour améliorer le dynamisme de notre ville, qui passe aussi par
la vie de quartier. Nous vous proposons ainsi un programme économique
audacieux et réaliste, qui réponde à vos attentes.

“

Rachid Bouhouch, conseiller municipal

Propreté, déchets, entretien des routes, sécurité… nous renforcerons les moyens
dédiés à l’amélioration de notre cadre de vie pour faire de Cergy une ville toujours
plus agréable à vivre et pour vous préserver des incivilités et nuisances.
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CERGY QUI ACCOMPAGNE
FAVORISER LA RÉUSSITE 		
DE NOS ENFANTS
ET DE NOS JEUNES

CERGY QUI ÉPANOUIT
RASSEMBLER AUTOUR
DU SPORT ET DE LA CULTURE

Ville

Ville

54 Maintien de la moyenne de 25 élèves par
classe dans les écoles
55 Mise en place du soutien scolaire pour les
élémentaires dans les maisons de quartier

60 Création de la « Maison de la Réussite
Cergyssoise », lieu ressource pour
coordonner l’ensemble des dispositifs
en faveur de la parentalité, de la réussite
éducative et de l’insertion professionnelle

56 Acquisition d’un centre de vacances (mer ou
montagne) pour permettre à chaque enfant
d’avoir le droit aux vacances

Agglomération

57 Création d’une « caution solidaire premier
logement » pour les moins de 30 ans : la ville
se porte garante pour un premier logement
en location privée

61 Création d’un festival de la jeunesse
cergypontaine, en lien avec CY Cergy
Paris Université

58 Financement de 50% du permis de conduire
en contrepartie d’heures de bénévolat

62 Formation de tous les jeunes de moins
de 25 ans aux gestes de premier
secours (PESC1)

59 Mise en place d’une plateforme numérique
d’offre pour les stages de découvertes de 3e
et pour les jobs d’été à la mairie

“

63 Mise en place d’une plateforme
numérique de l’emploi et de
l’apprentissage

Patrick Barros, citoyen engagé

Réussite éducative, professionnelle et citoyenne pour les jeunes cergyssois
et leurs familles, sont au cœur du projet de Maison de la Réussite
Cergyssoise. Un lieu regroupant et fédérant les associations et les services,
pour proposer un suivi adapté à chaque public et à chaque besoin.
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64 Ouverture complète du Douze, le nouvel
équipement socio-culturel municipal dédié
à la musique et aux spectacles

70 Ouverture d’un espace de médiation culturelle
autour du Collectif de la Lanterne, encourageant
l’éducation artistique

65 Mise en place d’un parcours pédagogique 		
et culturel pour les scolaires de découverte
du patrimoine de la ville

Agglomération

66 Ouverture au public du parc de la Maison
Anne et Gérard Philipe

71 Création d’un passeport culture pour
les moins de 25 ans

67 Création de nouveaux parcours «sport/santé»
et installation de terrains de basket 3/3 sur les
terrains sportifs de proximité

72 Ouverture d’un pôle de loisirs au sein
du centre commercial des 3 Fontaines

68 Soutien à la création d’un club de futsal
69 Réhabilitation des gymnases (Gency, Chênes,
Moulin à Vent) et ouverture d’un gymnase sur
la plaine des Linandes

73 Développement du mécénat
d’entreprises pour soutenir les clubs
sportifs, les événements culturels et les
activités de loisirs

“

Malika Yebdri, première adjointe au maire

Mettre plus de sport dans notre quotidien, c’est aussi une question de santé
publique ! Nous développerons de nouvelles pratiques sportives et de nouveaux
espaces et équipements. Labellisés «Terre de Jeux 2024», nous organiserons
de nombreux événements en lien avec les JO de Paris.
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CERGY QUI RAPPROCHE
RENFORCER LES SERVICES
DE PROXIMITÉ DANS TOUS
LES QUARTIERS

CERGY QUI DIALOGUE
DÉVELOPPER LA DÉMOCRATIE
LOCALE ET LE POUVOIR
D’AGIR DES CITOYENS

Ville

Ville

74 Ouverture de 3 crèches près des 3 gares
RER et ouverture de 2 Relais Assistants
Maternels (Haut-de-Cergy et Grand Centre)
et soutien à l’ouverture d’une Maison des
Assistants Maternels
75 Ouverture de 3 résidences seniors avec des
logements disponibles en location privée,
sociale et à la propriété (Hauts-de-Cergy,
Plaine des Linandes, Grand Centre)
76 Obtention du label « Qualiville », référence
de l’accueil des services publics
77 Création d’une mairie annexe dédiée aux
Hauts-de-Cergy et d’une antenne de la
police municipale

78 Ouverture d’une maison de quartier, située
dans le Grand Centre, ouverture de la
maison de quartier Axe Majeur-Horloge au
sein du Douze et rénovation des maisons de
quartier des Touleuses et des Linandes
79 Instauration d’une « fête de la ville »
et retour d’un grand feu d’artifice annuel

Agglomération
80 Renforcement du contrôle des
délégataires de l’eau et du chauffage
urbain et étude de l’opportunité et
de la faisabilité d’un retour en régie

Agglomération

83 Création d’un fablab associatif, espace de
travail partagé pour encourager les projets et
le développement des associations

87 Constitution d’un conseil citoyen de la
transition écologique et des mobilités

84 Organisation de référendums citoyens sur 		
les projets structurants de la ville

88 Organisation de référendums citoyens
sur les projets structurants du territoire

85 Création d’un budget participatif, à hauteur
de 2% du budget annuel, permettant
aux habitants de choisir les projets qu’ils
souhaitent soutenir

89 Création d’un budget participatif,
à hauteur de 2% du budget annuel,
permettant aux habitants de choisir
les projets qu’ils souhaitent soutenir

86 Création d’un conseil intergénérationnel
regroupant le conseil des jeunes et le conseil
des seniors à l’occasion de réunions
plénières

90 Redéfinition, avec les cergypontains,
du « Lieu de vie et de savoirs », dont la
construction est aujourd’hui évaluée à
70 millions d’euros minimum

81 Diminution du niveau de calcaire dans
l’eau et assurer une meilleure qualité de
l’eau
82 Reprise des réseaux d’assainissement
et de l’éclairage pour toutes les ASL et
copropriétés

“

Claire Beugnot, conseillère municipale
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Crèches, écoles, mairies annexes, maisons de quartier… nous ouvrirons
de nouveaux équipements afin de vous proposer un accueil toujours 		
au plus près de chez vous, et de faciliter les démarches de la vie quotidienne.

“

Hawa Fofana, adjointe au maire

Nous défendons des valeurs d’honnêteté, de transparence et de dialogue,
conduisant nos actions et nos décisions. Nous voulons ainsi mettre l’intelligence
collective au service d’un projet de ville et d’agglomération partagé,
en développant la démocratie participative et le pouvoir d’agir des habitants.
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NOTRE PROJET
en 10 propositions
SANS AUGMENTATION D’IMPÔTS

Ville
		Ambition « Cergy-sur-Oise »
:
tourner la ville vers l’Oise grâce
à l’aménagement d’une promenade
le long des berges reliant la plaine
maraîchère à l’Axe Majeur
		Création d’une « brigade de la
tranquillité nocturne » au sein
de la police municipale, en action
jusqu’à 2h du matin
		Création d’une mutuelle
communale pour permettre
à chacun de bénéficier d’une
complémentaire santé
		Ouverture d’un fablab 		
associatif et d’un espace de
médiation culturelle à la Lanterne
		
Passage de 30 à 50% de
produits bio et issus de
circuits courts dans les cantines
scolaires

		 Création d’une « caution
solidaire premier logement » 		
pour les moins de 30 ans
		Ouverture d’une maison de
quartier dans le Grand Centre et
d’une mairie annexe aux Hauts-de-Cergy

Agglomération
Gratuité du réseau de bus
pour les jeunes et les seniors
Création de 5 000 emplois
sur le territoire
Amélioration du service
de collecte des déchets :
augmentation de la fréquence de
ramassage et de nettoyage des BAVE,
réduction des délais de remplacement 		
des BAVE cassées

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE NOS 90 PROPOSITIONS

POUR CERGY ET CERGY-PONTOISE
SUR NOTRE SITE INTERNET
www.ensemblepourcergy.fr

ensemblepourcergy

