
Chères Maxipontaines, Chères Maxipontains, 

Nous vous souhaitons de tout cœur une belle année 2023.  Mais, nous ne sommes 
pas utopistes, nous savons bien que pour beaucoup cela sera une année difficile.  

L’inflation galopante érode, mois après mois, votre pouvoir d’achat. La flambée des 
prix de l’énergie, que nous allons subir en 2023, rendra aussi les fins de mois 
difficiles. Les petits plaisirs de la vie, tellement indispensables pour sortir d’un 
quotidien bien souvent morose, seront limités. 

Le lien social est plus que jamais indispensable. Il se construit en local, 
normalement, sous l’impulsion municipale et avec le relai des associations. Depuis la 
crise COVID19, il a été mis à l’épreuve. A Pont-Sainte-Maxence, le monde associatif 
peine à retrouver un niveau d’activité d’avant 2020. De nombreuses associations 
locales sont en difficulté, voire à l’arrêt. 

Depuis 2020, aucune initiative municipale n’a été prise pour insuffler une politique 
sociale à la hauteur des besoins et soutenir les associations. Depuis 9 ans, le budget 
alloué aux associations et au CCAS stagne ou diminue. Les associations subissent 
aussi le coût de l’inflation et ne peuvent pas toujours faire plus avec moins. 

L’attractivité d’une ville est aussi liée au dynamisme du tissu associatif et à son 
action sociale. L’INSEE vient de publier l’évolution de la population depuis 6 ans en 
France. L’Oise est attractive avec +1,2% d’évolution de la population. Des villes 
enregistrent des croissances de plus de 10%. Dans notre ville, la population a baissé 
de -1,2% malgré la construction de nouveaux logements. La dégradation de la 
qualité de vie et les vacances importantes dans les logements privés et HLM en sont 
les principales causes. 

En 2023, vous pouvez compter sur notre détermination pour être toujours à vos 
côtés pour construire une ville plus solidaire, humaine et durable. 

Amitiés maxipontaines, 

Elise ZAMBEAUX & Didier GASTON 

Vos élus du Collectif J’aime ma Ville 

 


