DEBOUT

POUR NOS SERVICES PUBLICS
ET L’AVENIR DE VALENTON
6 mois de rencontres
avec les Valentonnais

Françoise Baud, maire de Valenton, invite les Valentonnais à s’exprimer largement sur
l’avenir de notre service public de proximité. Une étape cruciale, pour, notamment,
faire face aux brutalités de la politique conduite par le président Macron et son
gouvernement et conforter les leviers de l’échelon communal pour faire vivre la
démocratie, continuer à décider, ensemble, de notre avenir commun. Interview.
Lors de la votation citoyenne de 2015*, vous avez
dit que Valenton « n’est pas à vendre mais à faire
avancer ». Côté avancées, on a vu récemment
l’inauguration du parvis du château et la réalisation d’une première phase de réaménagement du
parc Jacques-Duclos, de nouveaux logements ont
été construits, la ville s’est équipée d’un nouveau
gymnase au Val-Pompadour, le service public s’est
modernisé avec le nouvel espace Ambroise-Croizat,
Valenton est une des villes du département qui
connaît un fort développement économique… mais
quoi d’autre à se mettre sous la dent ?
Françoise Baud : Depuis 2008, nous parlons d’un
Valenton qui bouge et invitons à bouger avec Valenton. Vous relevez de nombreuses avancées. Elles sont
aussi le fruit d’une élaboration et d’une appropriation
par les habitants de leur Projet de ville, qui guide nos
actions. Sa réalisation progresse au fil des ans. Des
résultats tangibles commencent à s’additionner. Ils
entraînent une dynamique vertueuse de réussite de
notre commune.
Nous voulons garder ce cap, ne rien lâcher ! Ainsi, des
dispositifs et des projets d’aménagement et de réhabilitation de nos quartiers sont engagés (Lutèce/Bergerie,
centre-ville, Curie…), des équipements et des services
publics ont vu le jour et d’autres sont sur les rails (maison médicale, parc Jacques-Duclos…), le développement
économique est ascendant, et, dans le domaine culturel,
nous portons des projets novateurs comme le Centre
d’expérimentation des arts musicaux. Les projets ne
manquent pas pour faire de Valenton une ville encore
plus belle, pour améliorer la vie quotidienne, apporter
de la fierté pour toutes les générations et de la réussite
pour les jeunes et les enfants d’aujourd’hui !
Mais nous savons par expérience que ça ne tombe
pas tout cuit !
Ceux qui ont pris l’habitude de décider d’en haut
contre notre avis doivent être en permanence rappelés
à l’ordre : ce sont les Valentonnaises et les Valentonnais qui décideront toujours de leur ville et de son
avenir, des services publics dont ils ont besoin.
Croyez-vous que le train des réformes du président
Macron va nous aider ?
Françoise Baud : D’un côté, Valenton réussit. De
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l’autre, la population subit de plein fouet les conséquences désastreuses des politiques sociales, économiques, sécuritaires, le recul des valeurs d’égalité, de
laïcité, de fraternité… Toutes les mises systématiques
en concurrence des êtres humains et des territoires ne
cessent de nous contraindre à « en rabattre ». Le flot
de « réformes » du gouvernement Macron renforce
nos inquiétudes : car enfin, avons-nous besoin du
vol de 13 milliards supplémentaires dans les caisses
des communes ?, de supprimer 70 000 agents des
communes et 250 000 emplois aidés ? Avons-nous
besoin de faire disparaître la taxe d’habitation, qui
entraînera la fermeture des services publics, puis
donnera les mains libres au privé pour appliquer
des tarifs plein pots pour les citoyens ? Avons-nous
besoin d’ordonnances qui cassent le Code du travail ?
Avons-nous besoin d’un Smic qui varie en fonction
de l’âge et de la région, d’une attaque mortelle contre
les APL et le logement social, d’amphis universitaires
miséreux, d’une école insultée par le MEDEF ?
Bien sûr que non ! Cela s’appelle être au service de la
finance et de plus d’inégalités.
Le gouvernement prévoit aussi la suppression des
Départements. Vous craignez les conséquences
de ce bouleversement institutionnel ? Notre ville
est-elle en danger ?
Françoise Baud : Ça fait au moins dix ans, avec les
premières mesures autoritaires de Sarkozy, que les
collectivités locales sont dans le collimateur de la
finance qui veut faire main basse sur nos services
publics.
Il y aurait prétendument trop d’échelons, trop d’élus,
trop de fonctionnaires. C’est toujours le même blabla pour accuser les autres. On connait la musique :
trop de violence, c’est la faute aux immigrés ; trop
de fainéants, c’est la faute aux jeunes qui ne veulent
pas travailler ; trop d’impôts et hop, suppression de
l’impôt sur la fortune !
Moi aussi, je dis trop ! Mais trop de mesures pour les
riches, car pour la France qui souffre, c’est silence
radio ! Trop d’attaques contre les Départements,
comme le Val-de-Marne, menacé de disparaître. Trop
de harcèlements pour des villes comme Valenton
qui se saignent des 4 veines pour son projet humain. •••/•••

* Près de
3 000
Valentonnais
se sont alors
prononcés pour
que notre ville
soit rattachée
au territoire
12, plutôt que
le territoire 11,
comme l’Etat
voulait nous
l’imposer.

Ce bouleversement institutionnel qui a conduit à créer
des Territoires et la Métropole du Grand Paris, en plus
des communes, des Départements et de la Région,
forme un « millefeuille » difficilement compréhensible.
Toute cette mécanique n’a qu’un seul objectif : éloigner
les habitants des centres de décisions et livrer nos
communes à l’appétit des puissances financières. Ainsi,
les villes populaires n’auront plus leur place. Donc, oui,
il y a danger. Valenton est une ville populaire. Nous
en sommes fiers. Et pour rester populaire, Valenton
doit être accompagnée, aidée énergiquement dans cet
objectif.
C’est entendu, Valenton est fière d’être une ville
populaire et de l’engagement de ses habitants.
Mais est-ce que ça fait le poids face à ce rouleau
compresseur ?
Françoise Baud : Les élus et les habitants de Valenton
sont d’incorrigibles optimistes.
Ils sont résolument tournés vers l’espoir et savent
bien à quoi sert une commune.

ohé citoyens !
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6 mois de rencontres citoyennes
Les premiers rendez-vous

Jeudi 2 novembre,
18h30 Ecole Henri-Wallon
■ Lutèce-Bergerie
■ Gros-Buisson
■ Le Colombier
■ Le Clos du parc
Vendredi 3 novembre,
18h30 Ecole Paul-Langevin
■ Les Polognes
■ Le Coteau
■ Paillis / Saint-Hubert
Lundi 13 novembre,
18h30 Ferme de l’Hôpital
■ Val-Pompadour

Mardi 14 novembre,
18h30 Ecole Marcel-Cachin
■ Le 30 (Cité du parc)
■ Le 48 (cité Fernande-Flagon)
■ Les Tourelles
■ Les Vignes
■ Les Lilas
Lundi 27 novembre,
18h30 Ecole Paul-Eluard
■ Centre-ville
■ Fonctionnaires (3F)
■ Vert cœur
■ Vieux village
■ Léo-Ferré

Et d’autres rencontres à suivre…

Vendredi 1er décembre : avec les jeunes diplômés. Mardi 12 décembre : avec les demandeurs de logement. En janvier, avec les demandeurs d’emploi, avec la jeunesse.
C’est le moment de cogiter et de s’agiter !

Exprimez-vous !

Vous pouvez aussi apporter votre contribution, vos réflexions, sur le groupe « Debout
pour nos services publics » créé sur notre page Facebook accessible également à partir
du site www.valenton.fr.
Vous pouvez aussi utiliser l’adresse e-mail de la mairie : mairie.dg@ville-valenton.fr

Une commune, c’est utile et souvent indispensable
au quotidien. C’est un lieu formidable pour conquérir
des droits humains, pour imaginer des innovations
sociales, démocratiques, culturelles. C’est un bouquet
de dignités.
A Valenton, pas un seul habitant ne doit être tenu à
l’écart. Dans chaque Valentonnais, il y a de l’énergie,
de l’expertise humaine, du désir d’émancipation, de
la fraternité.
Chez les banquiers, les femmes et les hommes ne
sont plus que des chiffres ou des vieux chiffons que
l’on jette.
Rien ne se fera sans les habitants et leur implication
que je souhaite la plus grande possible. Il s’agit du
moteur de toute l’histoire de notre ville, construite
sur le travail, le respect des individus.
Est-ce le cœur de cette nouvelle campagne municipale que vous lancez ?
Françoise Baud : Ce n’est pas la première fois et cela
ne sera pas la dernière, que les « accros » de Valenton
vont se mobiliser. Mais se serrer les coudes ne suffit
plus. Il faut franchir une nouvelle étape dans le niveau
coopératif entre les Valentonnais et leurs élus. C’est
le partage citoyen de la ville. Nous devons délibérer
ensemble pour Valenton !
Nous disons : pas d’avenir de Valenton, sans la défense et la promotion de ses services publics, sans
en inventer d’autres, sans rendre plus performants
ceux qui existent.
Or, nos services publics sont attaqués, l’Etat Macron
leur coupe les vivres !
« Ohé Valentonnais », ai-je envie de dire, soyons
14 000 debout pour nos services publics ! Je pense
que c’est le moment de « cogiter et de s’agiter » pour
riposter, agir, reprendre la main, donner plus de
vigueur à nos pratiques démocratiques en décidant
en grand de libérer la parole des Valentonnais, leurs
forces d’expression, d’imagination et d’action. Voilà
le sens de cette campagne.
A mon avis, il est impossible d’imaginer notre pays
sans les communes, d’imaginer des communes privées
de services publics, eux-mêmes issus de l’intelligence
de notre peuple.
Donc il est impossible d’imaginer l’avenir de Valenton,
sans des services publics, humains, sensibles, dignes,
solidaires.
Quelles formes prendra cette campagne ?
Françoise Baud : Nous proposons 5 rencontres de
quartiers. Nous proposons également des rencontres
thématiques avec les jeunes, les anciens, les demandeurs d’emploi, de logement, sur tous les thèmes
souhaités par les Valentonnais.
Toutes les prises de parole vont être encouragées ;
des vidéos, des reportages, des interviews, un groupe
d’expression sur notre page Facebook…
Et tout cela, jusqu’au vote du budget de la commune
qui aura lieu début avril 2018, où nous déciderons
ensemble, si c’est notre choix commun, d’enveloppes
financières à co-gérer.
Nous faisons confiance à l’intelligence populaire et
à Valenton, elle peut décoiffer !
Je compte sur toutes et tous pour s’y engager.
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