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À LA CONSTRUCTION

D’UNE PRISON !

NONDIT

LIMEIL-BRÉVANNES DIT 
à la construction d’une prison !

Françoise LECOUFLE
Maire de Limeil-Brévannes
Conseillère départementale
du Val-de-Marne

Chères Brévannaises,
Chers Brévannais, 

Depuis un an, nous nous mobilisons ensemble pour dire non à l’implantation d’une 
structure pénitentiaire dans notre Ville ! Merci pour votre soutien infaillible dans ce 
combat !
 
Le lundi 4 février dernier, j’ai interpelé le Président de la République pour lui rappeler 
notre opposition à ce projet porté par l’État et pour savoir si oui ou non Limeil-Brévannes 
est désignée pour y accueillir cette structure pénitentiaire. Le Président de la République 
m’a répondu qu’à ce jour aucune décision n’avait été arrêtée et que la concertation 
continuait. Je suis très étonnée : malgré les nombreuses démarches que j’ai entreprises, 
je n’ai jamais été consultée et encore moins concertée. À ce jour, tout comme vous, je 
reste dans l’incertitude.  

Je refuse que l’État ignore notre voix ! Je ne veux pas que l’implantation d’une structure 
pénitentiaire vienne détruire l’avenir que nous construisons ensemble pour Limeil-
Brévannes ! Je continuerai avec vous à me battre contre ce projet. Je continuerai à faire 
évoluer notre ville pour la rendre encore plus agréable, plus verte, plus solidaire, plus 
sûre, plus animée. Faire de Limeil-Brévannes une ville qui vous ressemble !

NON
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Nous ne lâcherons rien !

1 • Centaines d’articles de presse et de 
reportages TV

2 • Conférence de presse devant le 
ministère de la Justice et l’Assemblée 
Nationale le 7 novembre 2018

3 • Question posée au Président de 
la République par Madame le Maire : 
lors du grand débat national à Evry-
Courcouronnes le 4 février 2019

PRESSE et TV
Interview avec BFM, le 17 avril 2018

Conférence de presse devant l’Assemblée Nationale,
le 7 novembre 2018

Grand Débat National, le 4 février 2019

Interview avec TF1, le 11 septembre 2018

Interview avec France 3, le 24 mars 2018
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1 • Marche : 1.500 manifestants 
présents le 24 mars 2018

2 • Barbecue : 800 Brévannais présents 
le 1er juillet 2018

3 • Événement : « Oui au téléphérique, 
non à la prison » le 22 septembre 2018

MOBILISATIONS

RÉFÉRENDUM
15 nov. 18  Le Conseil Municipal vote la tenue d’un référendum « Êtes-vous favorable à l’implantation 
d’une structure pénitentiaire à Limeil-Brévannes ? Oui / Non ? » pour le 17 mars 2019.

18 jan. 19 La Préfecture interdit la tenue du référendum

Marche contre la prison

Marche contre la prison

Marche contre la prison

Barbecue contre la prison Événement : « Oui au téléphérique, non à la prison »
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SOUTIEN DES ÉLUS
16 mars 18 : Courrier de Laurent Saint-
Martin, Député (LREM) à Nicole Belloubet

22 mars 18 : Question au gouvernement 
de Laurent Lafon, Sénateur (UDI)

26 mars 18 • Vote d’un vœu au  Conseil 
Départemental du Val-de-Marne

6 avr. 18 • Rendez-vous entre Mme le 
Maire, le Préfet et le Sénateur Christian 
Cambon (LR)

15 mai 18 • Question au gouvernement 
de Luc Carvounas, Député (PS)

6 juil. 18 • Audience au Cabinet de Mme 
Nicole Belloubet, Ministre de la Justice

27 nov. 18 • Entretien entre le Sénateur 
Christian Cambon et Nicole Belloubet, 
Ministre de la Justice

1 • Pétition : 8.626 signataires

2 • Courriers  : 15.304 envoyés au Président 
de la République, la Garde des Sceaux et au 
Préfet du Val-De-Marne 

3 • Vote : avec les élus et les Brévannais 
lors de la cérémonie des vœux le 27 janvier 
2019

[ 3 6 5  j o u r s  d e  m o b i l i s a t i o n ]

Plus de 150 parlementaires et élus locaux de tous bords politiques 
(Maires, conseillers départementaux, régionaux, métropolitains) apportent leur soutien.

SOUTIEN DES BRÉVANNAIS


