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Dès le mois d'octobre 2014 , l'équipe municipale a décidé d'embellir le Square Benès pour un
coût d'environ de 200000€ . Belle idée, si ce n'est que 2 ans après, le maire décide de
demander à un bureau d'étude de la Métropole (Oui Mr Berettoni, le bureau d'étude nommé
Société Publique Locale d’Aménagement appartient à la Métropole, contrairement à ce que
vous affirmiez en début d'année dernière) une rénovation complète du square (parking, route,
école déplacée...). Pour ce projet la ville reçoit la
Marianne d'or
sans préciser qu'il s'agit d'un travail d'une équipe de Métropole : "C’est une grande fierté et une
excellente surprise, a immédiatement réagi Joseph Segura. Cela récompense le travail de toute
une équipe et rejaillit sur les Laurentins. Cette distinction est la suite logique de la dynamique
que nous avons lancée en 2014." . Mesquin. Le coût de l'opération est d'environ 10 millions
d'euros pris en partie par le département, la Métropole, la ville mais aussi par Bouygues
Immobilier à hauteur de 3 %, qui aura l'opportunité d'y construire un petit immeuble).

Les 200000€ n'ont servi à rien . Encore de l'argent des contribuables dépensé pour rien. Il est
toujours plus facile de dépenser l'argent des autres. N'est-ce pas Jo?

Mais cela ne s'arrête pas là. Début d'année dernière nous annoncions que le projet qui avait
reçu la Marianne d'or avait été modifié sous la pression de certains riverains et surtout d'intérêts
personnels. A tel point que certains proches de personnes à l'origine du projet indiquaient "Au
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moins il y aura une nouvelle école". Tout ça pour ça. Il restera un côté positif: la nouvelle école
qui remplace l'école Djibouti. Mais que d'argent dépensé pour rien. On comprend mieux les
finances de la ville.
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