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L’Etat va entendre les Valentonnais
J’ai été informée, hier matin, par le préfet du Val-de-Marne qui s’est déplacé à
Valenton pour annoncer que le territoire de notre ville pourrait accueillir en
« 3ème choix » un centre de détenus en fin de peine.
Cette information était confirmée, au même moment, par le Ministère de la
Justice, au journal le Parisien, qui l’a publiée sur son site dès 19h.
Cet article indique également que ce choix d’implantation envisagée à Valenton
serait à la demande de certains élus et parlementaires du département.
Cela voudrait dire que l’un des ministères les plus importants de l’Etat et son
agent préfectoral traficotent derrière notre dos pour faire atterrir dans notre
ville un centre de détenus, refusé massivement par les villes de LimeilBrévannes et de Choisy-le-Roi.
J’ai été évidemment atterrée par cette double information. Atterrée mais pas
surprise car à Valenton nous avons malheureusement l’expérience de mauvais
coups de l’Etat et de la malhonnêteté de quelques élus et parlementaires du
département qui ne supportent pas notre ville populaire et fière de l’être.
Je le dis, sans détour, assez de prendre Valenton pour une ville de moins que
rien ! Assez de considérer les Valentonnais comme des citoyens de bas étage !
Plus du tiers de la surface de notre ville est occupé par des équipements supracommunaux (Usine d’épuration, TGV, cimetière intercommunal…)
Pour quelle intention inavouable d’en rajouter et de tenter de nuire à notre
ville, même si ce centre de détenus prendrait la place de l’actuelle aire
d’accueil des gens du voyage, située à la frontière de la ville de Crosne ?
Que deviendra cette aire ? L’Etat continuera t-il d’en fermer l’accès aux gens du
voyage provoquant ainsi leur installation sauvage comme dernièrement dans la
zone d’activités de Pompadour ?
Pourquoi ne pas choisir plutôt Valenton pour accueillir un nouveau
commissariat en lieu et place de celui vétuste et dépassé situé à Villeneuve-StGeorges ? Pourquoi ne pas choisir Valenton pour des équipements d’excellence

en termes de formation, de recherche, d’éducation, de culture, de santé… ?
Serions-nous jamais digne d’intérêt ?
Dans les mois qui viennent, quasiment à la seule force de nos courages et de
nos mobilisations, vont voir le jour dans notre ville une maison médicale, un
nouveau collège intercommunal, un nouveau gymnase, un parc naturel Jacques
Duclos qui fait déjà notre fierté, de nouvelles entreprises et leurs emplois, de
nouveaux logements et des ensembles rénovés, des aires de jeux, une
mosquée et des projets pour dynamiser et mieux vivre nos quartiers Joliot
Curie, la Lutèce et le Centre-ville…. Que l’Etat nous soutienne sur ces actions
indispensables aux Valentonnais !
Nous ne mêlerons jamais nos voix aux racistes et xénophobes, à ceux qui
pensent qu’une chose : « Pas de ça chez nous ». Que les équipements d’intérêt
général soient équitablement répartis et accueillis ! Valenton a largement pris
sa part de solidarité nationale.
Comme d’autres mauvais coups et magouilles que nous avons affrontés dans le
passé, nous allons faire face et surtout faire respecter la dignité de notre ville
et de ses habitants.
C’est la parole et la décision de tous les Valentonnais qui compteront.

