
                                                           CRISE DE L’ENERGIE 

 

Faire des économies afin d’éviter le black-out, voilà ce que l’on nous dit !, le 
problème c’est que les Français et plus particulièrement les habitants de Pont 
Sainte Maxence n’ont pas attendu cette crise pour faire attention à leurs 
consommation d’énergie, beaucoup de maxipontain(e)s finissent d’ailleurs les 
mois avec de grandes difficultés et n’ont depuis plusieurs années plus les 
moyens de se chauffer correctement. Il est fort dommage de voir que notre 
ville n’a pas su voir arriver cette crise malgré nos interventions aux conseils 
municipaux depuis 2014 afin de mettre le « paquet « sur la transition 
énergétique, en vain. Vous avez comme nous constaté les bus circulant souvent 
à vide, l’éclairage public allumé trop tôt le soir, les salles surchauffées, ce sont 
des économies qui auraient pu être faites et bien d’autres encore, comme 
équiper nos écoles de panneaux photovoltaïques, pompes à chaleurs, leds etc… 
tout cela aurait pu éviter l’augmentation de nos impôts à l’avenir. + 3,36% sur 
la part communale, sur la taxes des ordures ménagères rien que cette année  
alors que nous sortons nos poubelles de moins en moins et que nous avons de 
moins en moins de places dans nos cantines scolaires, sur ce sujet aussi nous 
sommes intervenus notamment concernant les constructions ( encore ) 
d’immeubles autour de Jules Ferry et la population que cela va engendrer ; sur 
ce sujet la réponse du Maire a été de nous prévenir qu’il n’y aurait aucune 
place supplémentaire dans nos cantines !  

Il est vraiment grand temps de changer nos politiques. 

Malgré ce contexte, nous savons que pour beaucoup d’entre vous les fêtes de 
fin d’années vont être dures mais il faut croire à l’avenir et à de jours meilleurs. 
Le groupe Rassemblement National vous souhaite de très belles fêtes de fin 
d’année. 


