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COMPARAISON DES PROGRAMMES DES DEUX PRINCIPAUX CANDIDATS AUX ELECTIONS MUNICIPALES CERGY / SOURCE SITES INTERNET DE CAMPAGNE  

Jean-Paul JEANDON (PS, EELV, PRG, MUP, DEMO, Membres Société Civile)  - 

site internet : http://www.jean-paul-jeandon.com/ 
BILAN ET PROGRAMME VILLE ET PAR QUARTIER  : CLIQUEZ ICI 

 

Thierry SIBIEUDE- UDI/UMP - 

Site internet : http://sibieude2014.com/ 
 

 

Education / Jeunesse / Petite enfance 
 

 160 nouvelles places en crèches, 3 nouvelles crèches (grand centre, haut de 
Cergy, Closbilles 

 Généralisation des TAP gratuits et de qualité avec 4 parcours en élémentaire 
(musique numérique, sportif, citoyen/environnement). Activités en 
maternelle 

 Généralisation des graines d'orchestre : un orchestre par quartier 

 Accueil d'une maison internationale de la recherche (Mir) et d'une nouvelle 
école d'ingénieurs intégrées dans un Collégium et soutien à la recherche 

 Création d'un évènement jeunesse avec les jeunes talents Cergyssois 

 Soutien aux projets entrepreneuriaux, nouveaux créneaux horaires pour les 
associations de jeunesse dans les maisons de quartier 

 Développement de l'accession sociale en matière de logement et ouverture 
d'un foyer de jeunes travailleurs 

 Soutien aux stages et contrats d'insertion 
 

 

 
 
 
 

 Reporter la réforme des rythmes scolaires 

 Développer et promouvoir l'apprentissage 

 Favoriser la réussite scolaire et renforcer l'égalité des chances 

 Mettre en place le dispositif 1 Cergyssois = 1 diplômé 

 Encourager et soutenir le service civique 

 Développer les séjours éducatifs à l'étranger 
 

 

 

Solidarité 
 

 Prévention en matière de santé notamment sur les conduites addictives, la 
nutrition et la santé mentale 

 Construction de deux résidences pour personne âgées" 

 Réalisation d'ici 2015 du plan accessibilité personnes handicapées des 
équipements publics et trottoirs 

 Création d’un centre de santé municipal 
 

 
 
 

 Mettre en place une épicerie sociale pour les étudiants 

 Installer une maison médicale pour accéder plus facilement aux soins 

 Créer un service réservé aux demandes des personnes âgées 

 Rendre accessibles aux personnes handicapées les équipements  

 Favoriser l'accès à la propriété pour les foyers modestes 

 Créer une aide financière pour les locataires en difficulté ponctuelle 
 

 

http://www.jean-paul-jeandon.com/
http://www.jean-paul-jeandon.com/wp-content/uploads/2014/02/JPJ-28P-TOUT-140131-BASSE-DEF.pdf
http://sibieude2014.com/
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Jean Paul JEANDON  
 
Sécurité 
 

 Ouverture d'un nouveau commissariat de police dans le quartier Axe Majeur 
Horloge 

 Réhabilitation de la maison de la justice et du droit 

 Prévention des mineurs et renforcement de la médiation 

 Aménagement des horaires de police municipale en période estivale pour 
plus de proximité 

 Mise en place d'une cellule de veille éducative 
 

 

Thierry SIBIEUDE 
 
 
 

 Faire travailler la police municipale aussi la nuit 

 Développer la vidéo tranquillité 

 Réorganiser les plans de stationnement et de circulation 
 

 

Culture / sports 

 

 Développement des sports de glace aux Linandes 

 Soutien aux associations pour la formation des jeunes sportifs / Futur 
institut de football Djambar 

 Réhabilitation de sept  terrains sportifs de proximité 

 Projet artistique de fabrique culturelle à la Maison Gérard Philippe 

 Mission "Cergy. 50 ans" sur l'histoire de la ville et la construction des 
mémoires croisées, sociales, culturelles 

 Création d'une salle des fêtes 
 

 

 
 
 

 Réaliser un palais des congrès, une salle des fêtes 

 Développer le sport et la culture pour les personnes handicapées 

 Ouvrir au public les stades et les installations sportives 

 Organiser un festival culturel d’envergure 

 Favoriser les pratiques artistiques dès le plus jeune âge. 
 

 

 

Innovation 

 

 Faire de Cergy une ville 100% Fibrée, développement du numérique dès la 
maternelle  

 
 

 Développer le réseau de fibre optique 

 Créer une plateforme pour le développement de projets innovants 
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Jean-Paul JEANDON 
 
Citoyenneté (conseils de quartier, élus) 

  Evolution des conseils de quartier en conseils des initiatives de quartier 

 Réhabilitation des maisons de quartier (Linandes, Touleuses, Axe Majeur 
Horloge) 

 Ouverture d'une maison des associations à  l'Axe majeur et de trois locaux 
associatifs aux hauts de Cergy 

 Concertations avec les associations, les habitants et acteurs citoyens pour 
tous les projets structurants de la ville 
 

 

 
Thierry SIBIEUDE 
 
 
 

 Donner une sorte d'autonomie financière aux conseils de quartier 

 Développer des outils de travail collaboratifs 

 Instaurer une communication "tchat" régulière 

 Maintenir l’enveloppe des subventions aux associations 

 Réduire de 35 % l’indemnité des élus et indemniser les élus de 
l’opposition et diminuer les dépenses de communication et 
d’évènementiel  

 

 

EMPLOI  
 

 4000 emplois potentiels avec l'ouverture du parc d'activités des Linandes et 
de nouveaux bureaux (parc St Christophe, Grand Centre) 

 Requalification et extension des trois fontaines et 20000 m2 de commerce 
aux linandes 

 Création d'une cité de l'entrepreneuriat et de l'innovation avec espace de 
télétravail 

 Accueil d'un nouvel institut de formation des apprentis (IFA) dans le parc de 
l'Horloge 

 Aide au commerce de proximité (hauts de Cergy, Grand Centre, Village, 
Touleuses, Linandes) 

 
 

 

 Renforcer les liens entre les entreprises et les jeunes 

 Accroître le nombre et la variété des formations professionnelle 

 Booster l’innovation la recherche et l’enseignement supérieur 

 Soutenir le commerce de proximité et l’artisanat 

 Stimuler l’installation et la création d’entreprise 
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 Renouvellement des marchés (St Christophe et Hauts de Cergy). Création 
d'un nouveau marché au grand centre 

 
 

 
 

 

Jean-Paul JEANDON 
 

Logement 
 Construction de 500 logements par an (dont 1/4 en logement social) 

 Chartes entre la ville et les bailleurs pour améliorer les conditions d'habitat 
et encadrer les charges notamment énergétiques 

 Poursuite de l'aides aux ASL / copropriétés pour les propriétaires réalisant 
des travaux d'économie d'énergie 

  
 

Thierry SIBIEUDE 
 
 
 
 

 

 

Transport 
 Continuer l’action pour l’amélioration de la régularité du RER A (difficile il 

me semble à obtenir) 

 Nouveau bus à haut niveau de service BHNS entre les gares de Cergy et 
Pontoise et augmentation des fréquences du bus 34N 

 Création de 6 km de voies cyclables et/ou piétons 

 Adoption d'un plan quinquennal d'entretien des voieries (18 km) et des 
trottoirs (36 km) 
 

 

 

 Ce que tous les trains qui criculent aux heures de pointe soient à 
double étage (Thierry SIBIEUDE promet ce qui a été obtenu par Jean-
Paul JEANDON et Dominique LEFEBVRE et qui sera effectif au 31 mars 
14) 

 Demander autant de trains pour Cergy que pour Saint-Germain, se 
battre pour la suppression de l’interconnexion à Nanterre ce qui a déjà 
été fait et améliorer les correspondances entre trains et bus  (On peut 
toujours demander, l’obtenir n’est pas garanti dans un domaine où ce 
ne sont pas les maires qui décident mais le conseil régional via le STIF) 

 

Développement durable 
 Poursuite de l'objectif label BBC de la rénovation des bâtiments publics, 

développement de l'énergie passive dans les bâtiments privés 

 Renouvellement de l'éclairage public (basse de 35% des consommations) 

 Maintien de 25% d'espaces verts, promotion de la gestion différenciée des 
espaces verts : garantie des continuités d'espaces naturels (biodiversité) 

 
 
 

 Faire de Cergy une ville verte, aérée, attrayante et attractive 

 Refonte du système de collecte des ordures ménagères 

 Rénover l'éclairage public 
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 Augmentation du nombre de BAVE (bornes d'apport volontaire enterrées). 
Sensibilisation dans l'école au tri des déchets et au respect de 
l'environnement 

 Augmentation du pourcentage de déchets triés lors de la collecte sélective 

 Révision du mode de collecte des encombrants. 

  
 

 

Thierry SIBIEUDE s’engage par ailleurs à ne pas augmenter les impôts 


