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LISTE ENSEMBLE À GAUCHE POUR MAISONS-LAFFITTE 
 
Un million d’euros de perdus, c’est une bonne gestion ?  
 
Mansonniennes, Mansonniens, 
 
Ne vous inquiétez pas la banque « Maisons-Laffitte » se porte bien, grâce à vos paiements en 
stationnement, en services, en impôts, la Ville dispose de 40 millions d’euros non utilisés ! 
Cette monnaie accumulée sera, un jour, réinvestie pour votre bien, on nous le promet. 
 
Un jour me dites-vous ? 
Il ne faut pas être regardant sur l’échelle de temps, ce dont vous avez besoin maintenant attendra 
bien une quinzaine d’années, le temps de pouvoir le promettre pendant quelques campagnes 
municipales avant d’y réfléchir. 
 
Voilà qui devrait vous rassurer, non ? Vous insistez, les équipements c’est maintenant ? Malheureux, 
vous osez faire de la politique… 
Car il s’agit bien d’une politique, qualifiée à tort de « bon père de famille ». Vous en connaissez 
beaucoup vous des bons pères de famille qui annoncent qu’ils attendront 30 ans pour payer 
comptant leur maison ? 
 
Mais, avec les taux bas, avec l’inflation, les emprunts c’est du bon sens, non ?  
En effet, du bon sens, facilement remboursable. Mais un emprunt, c’est de la mauvaise communication 
politique. On n’est pas dans le bien commun, mais dans le cynisme. Un cynisme qui à cause de 
l’inflation, sur les 3 dernières années, a fait perdre à la Ville et aux Mansonniens plus d’un million 
d’euros ! 
 
Mais c’est pour votre bien, évidemment. 
 
Si votre Ville était une banque, elle serait incompétente, si elle ne l’est pas, pourquoi payez-vous 
autant ? La confiance en les politiques qui nous gouvernent n’est pas prête de s’améliorer… 
 
Amitiés, 
 
 

Nicolas LJUBENOVIC 
Conseiller municipal 

 
Contactez-nous sur contact@egml2020.fr  

Retrouvez le conseil municipal en direct et les précédents sur facebook.com/EGML2020  
Rendez-vous le 2 juin à partir de 19h au café « le 46 » pour un nouveau Jeudi d’Ensemble ! 


