
NON

PÉTITION

Construction d’une prison semi-ouverte
à VALENTON :

Métin YAVUZ
votre Conseiller Départemental de Valenton

et toute l’équipe de
Valenton Avenir

nous disons NON !

TOUS CONCERNÉS PAR CE PROJET !



Chères Valentonaises, chers Valentonais,

Nous venons d’apprendre que notre ville de Valenton fait elle aussi partie des 
communes, avec Limeil-Brévannes et Choisy-le-Roi, pressenties pour accueillir 
sur notre territoire une prison semi-ouverte.

Le Val-de-Marne ne doit pas être le seul territoire de toutes les solidarités. 
Alors que notre département accueille déjà la deuxième plus grande prison de 
France à Fresnes avec 1 600 détenus, pourquoi prévoir encore de nouveaux 
établissements pénitentiaires chez nous ?

Avec en plus le projet de prison de 700 places à Noiseau, le Gouvernement 
impose au Val-de-Marne 30% des nouvelles places de prisons de la région. 
Cette situation n’est pas acceptable.

Avec les élus de toutes les sensibilités, nous sommes mobilisés depuis 
plus d’un an pour défendre nos territoires. Aux côtés de Françoise 
LECOUFLE, maire de Limeil-Brévannes, d’Yvan FEMEL, maire de Noiseau et 
de Didier GUILLAUME, Maire de Choisy-le-Roi, j’ai participé à toutes les initia-
tives permettant de manifester notre opposition et celle des citoyens devant ces 
projets.

Malheureusement, madame le Maire a été absente de tous ces combats. Et 
elle ne se réveille qu’aujourd’hui, maintenant que notre ville est menacée par un 
tel projet ! Que de temps perdu…

Ce projet n’est pas acceptable. La ville de Valenton ne saurait devenir le 
récipiendaire des équipements dont les autres ne veulent pas. Les Valento-
nais méritent mieux.

Je vous invite donc à vous mobiliser à nos côtés en signant notre pétition, pour dire 
à l’Etat que nous ne voulons pas de cette prison, pas plus que les villes alentours.

Oui aux équipements publics, à une police municipale, aux transports, aux 
espaces verts et à l’activité économique. Non à cette prison qui ne fera qu’ajou-
ter des difficultés supplémentaires dans une ville qui en compte déjà beaucoup.

Bien à vous 

Metin Yavuz 
Conseiller Départemental de Valenton / Limeil-Brévannes 

N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

SIGNEZ LA PÉTITION
LE COMBAT CONTINUE !

Signez la pétition en ligne depuis la page Facebook de Valenton Avenir :

ou en remplissant ce coupon et en l’envoyant à :
Valenton Avenir - 46 chemin des buttes - 94460 Valenton

Nom : ...........................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom : ......................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................................................

Email : ....................................................................................................................................       Téléphone : ..........................................................................................

Signature :

Manifestation contre le projet
prison de à Limeil-Brévannes

24 MARS 2018

Manifestation contre le projet
prison de à Noiseau

10 NOVEMBRE 2018

VA_Valenton-Avenir

VA_Valenton-Avenir

valenton.avenir@gmail.com

Valenton Avenir 
46 chemin des buttes - 94460 Valenton


