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JUSTICE SOCIALE – ÉCOLOGIE – DÉMOCRATIE LOCALE

NICOLAS LJUBENOVIC
INGÉNIEUR EN ÉNERGIE, SPÉCIALISÉ 
DANS LES BÂTIMENTS À ÉNERGIE POSITIVE

26 ANS

Né dans une famille d’immigrés serbes, j’ai été élevé 
dans le goût du travail, le sens du partage et l’amour 
de la culture française. Mon enfance savoyarde, dans 
une ancienne vallée industrielle, m’a sensibilisé à 
la beauté et à la fragilité de notre nature, tandis que 
la proximité du village natal d’Ambroise Croizat, père 
de la Sécurité Sociale et du système des retraites, 
ancrait irrémédiablement ma conscience sociale dans 
les valeurs de la gauche. Convaincu depuis tout petit 
qu’on ne s’enrichit qu’en partageant, j’ai toujours 
cherché à servir l’intérêt collectif. C’est ce qui m’a 
permis, à 17 ans, d’obtenir le prix départemental de 
la Légion d’Honneur. Plus tard, étudiant aux Mines de 
Douai, j’ai été choqué par la découverte de l’énorme 

fracture sociale entre cet environnement privilégié et 
la souff rance quotidienne d’une grande partie de la 
population locale, sans que personne ne semble s’en 
émouvoir ni vouloir y remédier. Cette prise de conscience 
m’a alors irrévocablement poussé vers l’engagement 
politique. Travaillant sur Paris, j’ai découvert Maisons-
Laffi  tte grâce à l’équitation. La ville m’a à la fois séduit 
par son potentiel naturel exceptionnel, et déçu par 
un sentiment de possibilités non exploitées et une 
impression d’opacité dans sa gestion. Dans un souci de 
transparence, j’ai alors initié la diff usion vidéo en temps 
réel des conseils municipaux, participé aux jeudis 
d’Ensemble, et rencontré ceux qui m’ont aujourd’hui 
choisi comme tête de liste.

cr
éd

it 
ph

ot
o 

: @
ce

ci
le

_d
or

le
an

s



Unissons-nous pour 
construire ensemble 
une ville durable et 
solidaire. L’urgence 
nous appelle, le temps 
est à l’action.

Parce que la Gauche 
ensemble peut donner 
un autre avenir à 
Maisons-Laffi  tte.

La culture numérique 
est un volet essentiel 
de la démocratie.

Élu de gauche de 1994 à 
2014 à ML, je m’engage 
pour le développement 
durable, ce qui implique 
un projet partagé.

Je souhaite oeuvrer 
pour l’égalité et pour 
l’assurance d’un cadre 
de vie sain pour les 
citoyens de demain.

Pour la transition 
écologique, la justice 
sociale, l’accessibilité 
au logement.

Mansonnienne depuis 
2007, je travaille 
actuellement en tant 
que consultante dans 
un cabinet de conseil 
en gouvernance agile.

Ensemble nous pour-
rons créer du lien entre 
les Mansonniens et 
mettre en place une 
véritable justice sociale.

Dans toute action, 
le succès passe 
par l’écoute et la 
participation des 
personnes concernées.

Pour un Maisons-Laffi  tte 
solidaire où les préoccupa-
tions sociales et environ-
nementales sont au cœur 
de l’action municipale.

Il m’a toujours paru 
évident d’être de 
gauche, au nom de la 
solidarité et de l’égalité.

Je souhaite que notre 
ville se dote d’un vrai 
projet de transition 
écologique.

Président de Judo USML 
plusieurs années, je 
soutiens pleinement les 
valeurs de gauche.

Je souhaite que 
Maisons-Laffi  tte 
devienne un modèle de 
développement viable 
et durable pour les 
générations futures.

Pour que Maisons- 
Laffi  tte reste une ville 
solidaire, riche de liens, 
le regard porté vers un 
avenir engagé.

Je suis persuadé que le 
peuple de gauche Rose, 
Rouge et Vert peut unir ses 
couleurs et off rir une alter-
native aux listes de droite.

Je souhaite contribuer 
à proposer aux 
habitant·e·s de Maisons 
Laffi  tte une alternative 
sociale et écologique.

Je suis convaincue 
de l’importance de 
l’écologie à Maisons-
Laffi  tte.

L’écologie est le 
combat d’aujourd’hui, 
de ma génération. Je 
soutiens les valeurs 
de la Gauche et la 
solidarité.

Écologiste convaincue, 
je suis attachée au 
développement 
artistique et culturel de 
notre ville pour créer 
du lien social.

Dans le prolongement 
de mon engagement 
politique et syndical, 
je défends la jus-
tice sociale, avec la 
démocratie pour fi l 
conducteur.

Défendre les per-
sonnes fragiles et 
notre environnement 
en préservant notre 
ville qui souff re aussi 
suite aux nombreuses 
démolitions.

Membre de MLDD et de 
Terre de Liens, je désire 
agir avec les habitants 
pour le développement 
durable dans la ville.

Créons ensemble 
une ville durable, 
participative, où 
chacun aura sa place.

Engagé dans l’action 
locale depuis des 
années. Président 
de l’Association de 
Défense du Quartier 
du Marché de Maisons-
Laffi  tte.

Je souhaite porter un 
projet pour Maisons 
Laffi  tte où l’humain est 
remis au centre des 
décisions.

Après 15 ans au Conseil municipal, il est temps pour moi de laisser la 
place. Je pars l’esprit libre parce que je sais que les valeurs de gauche que 
j’ai portées et défendues continueront à y être représentées par Nicolas 
et son équipe. Je suis à la fois heureuse et fi ère que ce soit lui qui les 
incarne. Il y apportera une énergie et un souffl  e nouveau, indispensables 
pour construire ensemble une ville solidaire, au plus près des besoins 
des Mansonniens, pour toujours plus de justice sociale, d’écologie et de 
démocratie locale.
Merci Nicolas d’avoir repris le fl ambeau !

Ayant pris conscience 
de l’urgence climatique 
et sociale, je rejoins 
une liste engagée pour 
défendre ces valeurs.

Pour une ville 
écologique où les 
circulations douces 
sont favorisées.

Je souhaite que 
Maisons-Laffi  tte 
s’oriente vers une 
politique durable et 
instaure une véritable 
démocratie locale.

Élue FCPE 15 ans à 
Maisons-Laffi  tte, je 
souhaite défendre les 
valeurs de gauche.

Mansonnienne 
depuis 30 ans, j’ai 
été conseillère 
municipale de 2001 à 
2008 et candidate aux 
législatives en 2017.

L’urgence est d’engager 
la commune dans la 
transition écologique.

L’intelligence collective 
permet aux diff érences 
de devenir des 
richesses. Ensemble, 
nous prendrons de 
meilleures décisions.

Je m’engage pour 
défendre les valeurs 
centrées sur l’humain 
et la préservation de 
l’environnement.

Je souhaite que les 
espaces et locaux 
publics soient pensés 
pour favoriser 
les échanges et 
la solidarité.

Écologiste et animaliste, 
je désire incarner la 
jeunesse pour un avenir 
durable à Maisons-
Laffi  tte.
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ÉTUDIANT EN 
SCIENCES POLITIQUES

INGÉNIEURE 
MÉCANIQUE DANS 
L’AUTOMOBILE

ARTISTE ET CRITIQUE 
D’ART NUMÉRIQUE

FORMATION 
INGÉNIEUR, HISTORIEN

PROFESSEURE 
DES ÉCOLES

ÉTUDIANT EN 
INFORMATIQUE

LINGUISTE SPÉCIALISÉE
EN SYNTAXE GÉNÉRATIVE

CADRE EN 
ASSURANCE

INGÉNIEUR RETRAITÉ PROFESSEUR 
D’HISTOIRE, GÉOGRAPHIE 
ET ÉDUCATION MORALE 
ET CIVIQUE

RETRAITÉE DE 
L’ÉDUCATION NATIONALE

ARCHITECTE 
URBANISTE, CAVALIER

AVOCAT MÉDECIN GÉNÉRALISTE

ANCIEN PROFESSEUR 
DE PRÉPA, ANCIEN 
CONSEILLER MUNICIPAL

MAÎTRE DE 
CONFÉRENCES
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MAIRIE DE PARIS

RETRAITÉ CADRE 
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INGÉNIEUR 
ARTS ET MÉTIERS

DIRECTRICE DES 
RESSOURCES HUMAINES DANS 
LE SECTEUR DE LA SANTÉ

CADRE DES 
ASSURANCES

ÉTUDIANT EN 
ÉCOLE D’INGÉNIEUR

ÉTUDIANTE EN 
ÉCOLE D’INGÉNIEUR

RETRAITÉE DU 
SECTEUR PRIVÉ

CONSEILLÈRE 
PRINCIPALE D’ÉDUCATION

CHEF DE PROJET

INGÉNIEUR 
AGRONOME, AUTEUR

FACILITATRICE 
DE GROUPE, 
PSYCHOPRATICIENNE

ACTEUR DE 
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DROIT
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Ces valeurs guident 
notre action et sont 
au coeur des idées 
d’Ensemble à Gauche 
pour Maisons-Laffitte. 
Elles ne peuvent être 
abordées qu’ensemble 
car elles sont 
indissociables et font 
système.

Notre devoir, dans le contexte global actuel d’urgence 
climatique, est de préserver voire d’améliorer notre 
environnement. Ce devoir nous concerne toutes et 
tous, tant dans nos actions individuelles que dans 
nos décisions communes, afin que les prochaines 
générations puissent profiter d’un monde viable. 
La commune est un lieu privilégié pour agir, et Maisons-
Laffitte dispose d’un patrimoine naturel et humain 
unique qui lui permettrait de devenir une référence 
en la matière.
Sous notre impulsion à tous, d’ici 2050, 
Maisons-Laffitte sera une ville propre, 
décarbonée, vitrine d’une transition 
écologique réussie à l’échelle locale.
Rétablir l’équilibre avec notre 
environnement implique de rétablir 
l’équilibre entre les citoyens. La solidarité 
dont peuvent faire preuve nos concitoyens 
doit être érigée au rang de principe 
pour le fonctionnement de la commune, 
une solidarité de partage et de proximité. 
Partage du territoire et des équipements, qui doivent 
être accessibles à tous, grâce à des investissements et 
des tarifications justes. Proximité des habitants, par 
le désenclavement et la liaison entre les différents 
quartiers de la commune et par la possibilité de 
se loger pour tous. 
Au travers de politiques locales ouvertes sur les 
Mansonniens et les innovations qu’ils proposent, 
Maisons-Laffitte soutiendra l’emploi local, social 
et solidaire. Toutes ces initiatives nous orientent 
vers une ville du mieux-vivre, où nous avons tous 
une place et des opportunités.

Ces initiatives doivent s’affirmer au sein d’une 
véritable politique écologique. Le Parc de Maisons-
Laffitte est un écrin de verdure qui doit être conservé 
et valorisé. La réintroduction de la nature en ville 
permettra ainsi d’augmenter la biodiversité dans 
l’ensemble de la commune et de diminuer l’effet d’îlot 
de chaleur urbain.

Réintégrer la nature dans toute la commune, c’est aussi 
respecter notre identité en intégrant le cheval dans 
la vie quotidienne : police montée, ramassage 
des déchets végétaux... C’est redessiner un plan pour 
les mobilités douces et décarbonées, repensées à 
l’échelle de la ville et de l’intercommunalité, pour 
une meilleure qualité de l’air. C’est encore favoriser 
la consommation d’énergies produites localement.
L’urbanisme constitue le levier principal de notre 
politique environnementale : la nécessaire révision 
du PLU permettra de se doter d’un projet de ville 
combinant nature et technologie, qui valorise l’existant 
et incite à l’excellence en matière énergétique tout en 
respectant notre patrimoine et notre identité. 
Une élection n’est pas obligatoirement une carte 
blanche donnée au maire. Nous voulons que 
les Mansonniens soient associés aux décisions 
municipales qui les concernent.
Nous nous engageons à créer des conseils citoyens 
dotés de pouvoirs décisionnels, à leur confier des 

budgets participatifs sur des sujets comme 
la culture ou les aménagements locaux, ainsi 

qu’à les associer à tous les grands projets 
tels que l’avenir de l’hippodrome.
Ce fonctionnement démocratique et 
collaboratif, nous l’avons également 
voulu pour notre campagne. Nous l’avons 

vécu d’abord au travers de nos ateliers, où 
tous les participants ont eux-mêmes créé 

le programme, semaine après semaine. Puis, 
après avoir travaillé ensemble, nous avons procédé 

à la désignation de notre tête de liste et j’ai été élu à 
l’unanimité le 15 janvier dernier.
Je suis donc fier aujourd’hui d’avoir été choisi pour être 
le premier de notre liste de 37 personnes engagées 
qui portent une vision nouvelle.
Les 15 et 22 mars prochains, quand nous nous 
déplacerons pour élire notre conseil municipal, 
faisons le choix d’une politique exigeante et inspirante 
pour les Mansonniennes et Mansonniens, pour 
notre environnement, pour notre ville. Une politique 
que nous écrirons et mènerons ensemble.
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