Chères Maxipontaines, Chères Maxipontains,
La crise de l’énergie ne va épargner personne. Avec l’arrivée de l’hiver, les factures
de gaz et d’électricité vont exploser. A Pont-Sainte-Maxence, plus des 30% des
foyers étaient, déjà, sous le seuil de précarité énergétique (plus de 30% du budget
consacré à l’achat de l’énergie). Cela impactera tout le monde, du retraité habitant
dans un pavillon mal isolé, à la famille de 4 personnes habitant dans un HLM et
ayant besoin de prendre sa voiture pour aller travaille et tant d’autres ! La précarité
énergétique a des conséquences sur la santé et la vie sociale des personnes et sur
la dégradation de leurs biens.
L’énergie ne va pas baisser dans les années à venir. Il est essentiel d’accompagner
et d’aider les habitants à changer leurs habitudes, pratiquer des éco-gestes.
Toutefois, l’Etat, les collectivités et les entreprises sont les principaux
consommateurs d’énergie. Ils se doivent de donner l’exemple, pas simplement en
incitant les autres à porter des pulls à cols roulés ou en faisant des salons du
développement durable. Nous attendons de notre commune des actions
immédiates :
•
•
•
•
•

Eteindre l’éclairage public et les monuments entre minuit et 4h30
Eteindre les écrans lumineux
Baisser la température du bassin de piscine
Réduire le chauffage dans le gymnase
Organiser des pédibus pour les élèves de primaire et maternelle

Nous attendons également des mesures à court et moyen terme :
•
•
•
•

Former les personnels et les élus aux enjeux climatiques
Nommer un référent sobriété et soutenabilité
Réaliser un bilan carbone de tous les services communaux
Elaborer un plan de sobriété ambitieux et volontaire avec des objectifs, des
actions concrètes et des indicateurs de suivi

Vous pouvez compter sur notre détermination pour être toujours à vos côtés pour
construire une ville plus durable, solidaire et humaine.
Amitiés maxipontaines,
Elise ZAMBEAUX & Didier GASTON

