
Chères Maxipontaines, Chers Maxipontains, 

au nom du Collectif « J’aime ma ville » nous vous souhaitons une belle année 2022. Après deux années 
de crise sanitaire et de privation de liberté, nous sommes à la recherche d’espoir, de positivité et de 
solidarité. Nous devons construire collectivement et localement le monde dans lequel nous voulons 
vivre, élever nos enfants et vieillir. 

Depuis mars 2021, nous, élus du Collectif, œuvrons au quotidien pour porter une voix plus sociale, 
environnementale et fraternelle et pour plus de transparence et de communication. Notre demande 
répétée, appuyée par la Cour Régionale des Comptes, vient enfin d’être couronnée d’une première 
victoire par la possibilité de publier, enfin, une tribune trimestrielle sur le site internet de la ville. De plus, 
pour maintenir un lien avec les habitants n’ayant pas accès aux outils numériques, nous avons diffusé 
en septembre dernier notre premier bulletin d’information tiré à 5000 exemplaires. Le suivant est en 
cours de rédaction. 

Nous n’avons pas voté le budget 2021 présenté par la majorité qui ne proposait aucune mesure pour 
aider les victimes de la crise : personnes âgées, salariés et demandeurs d’emploi, commerçants. Ce 
budget aurait dû prévoir des actions sociales et éducatives pour nos jeunes dont la vie et l’avenir 
resteront marqués par le contexte sanitaire et économique difficiles. 

Le rôle du Conseil municipal a été mis à mal depuis que le Maire a choisi de s’attribuer le maximum de 
délégations et de tenir les séances à huis-clos sans retransmission. Elles sont devenues une simple 
chambre d’enregistrement où s’enchainent les votes des délibérations. Ce n'est pas notre conception de 
la démocratie locale ! 

Vous pouvez compter sur notre détermination pour être à vos côtés pour créer une ville plus solidaire et 
plus humaine. 

Suivez-nous ici : https://www.facebook.com/jaimepontsaintemaxence 

Avec nos cordiales salutations. 

Didier Gaston & Elise Zambeaux 
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