Mes chers concitoyens,
N’écoutez jamais ceux qui parlent d’une ville en termes de procès…cela ne donnera jamais
rien pour votre vie, celle de votre famille…ils sont animés par la haine et provoqueront votre
perte.
Ces gens-là, il faut les fuir.
Écoutez toujours ceux qui parlent d’une ville en termes de projets…ils construisent l’avenir,
le vôtre, celui de vos enfants.
Ces gens-là, il faut les suivre.
De projets, nous n’en manquons pas si j’en juge par la rénovation et la construction de deux
écoles. Je pense ici à la rénovation de l’école Ferdinand Buisson sur le quartier Louis Boilet et
à la construction de l’école Adrien Bonnel sur le quartier de Sarron afin d’offrir à nos enfants,
aux personnels de l’Éducation nationale et à nos agents (ATSEM et agents de restauration) les
meilleures conditions possibles, les premiers pour apprendre, les seconds pour exercer leur
métier.
Il y a bien, en lien avec l’Éducation nationale, une politique éducative menée par la
municipalité.
Celle-ci se traduit aussi bien par l’accueil des CM2 des écoles publiques et privées en mairie
pour leur faire découvrir la fonction de maire, par les sorties à l’Assemblée nationale, au
Sénat, au conseil départemental de l’Oise, par la mise en place de soutien scolaire, par
l’instauration de petits déjeuners, par la dotation par écolier, qui atteint 50 € par élève à PontSainte-Maxence, soit 20 € de plus que la moyenne communautaire, par l’informatisation de
toutes nos classes et je vous passe chaque année les travaux d’embellissement qui mobilisent
ardemment nos équipes durant la période estivale.
Les moyens que nous consacrons ne souffrent d’aucune économie car il en va du devenir de
nos « têtes blondes » afin qu’elles aient toutes les chances de réussite dans notre société. Bien
sûr, il revient aux parents seuls d’éduquer leurs enfants, ce n’est ici pas le rôle du professeur,
de l’éducateur sportif ou encore du maire et on ne peut pas attendre que l’un se substitue aux
autres, ce serait irresponsable. Mais dans les responsabilités qui sont ici les siennes, la
municipalité fait bien le maximum.
Arnaud DUMONTIER et toute son équipe majoritaire

