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Le nouveau chef de centre et ses volontaires. Photo RL 

Dimanche, au cours d’une cérémonie très officielle, l’adjudant Frédéric Saletzki a été officiellement 

désigné commandant du Centre d’Intervention (CI) de Guénange. Le commandant Grégory Laurent, 

commandant de la compagnie d’incendie et de secours de Thionville a prononcé la nomination et c’est 

le lieutenant Laurent Sbaffy, chef du Centre de Yutz qui a dirigé la cérémonie en présence de la 

députée Isabelle Rauch, du maire de Guénange Jean-Pierre La Vaullée et de nombreux élus du secteur 

ainsi que des officiers SP et de la musique du corps de Thionville. 

Isabelle Rauch, également conseillère départementale représentait le président Patrick Weiten, lui-

même président du conseil d’administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours qui 

compte plus de 240 casernes soit 5 000 hommes et femmes, volontaires ou professionnels, au service 

de la population en Moselle. 

L’adjudant Frédéric Saletzki n’est pas nouveau au CI puisqu’il y est arrivé en 1995, après avoir 

effectué ses premières armes à Kuntzig. De plus, il assurait déjà les fonctions de commandement par 

intérim depuis 2013. C’est donc en fait une heureuse régularisation. En outre, passionné par cette 

activité il en a fait son métier, puisqu’il exerce la fonction de pompier professionnel au centre 

d’intervention du secteur de Freyming-Merlebach. 

Il aura sous ses ordres 20 sapeurs-pompiers volontaires dont trois femmes, équipés de deux véhicules, 

un Fourgon Pompe Tonne et un Véhicule Tous Usages. Ils disposent également d’une barque pour 

intervention sur la Moselle toute proche. Le secteur d’intervention s’étend sur 8,35 km² soit une 

population de plus de 8 000 habitants. 

« Mais pour pouvoir travailler correctement et assurer les gardes et les permanences, il faudrait que 

l’effectif disponible passe à trente sapeurs, c’est pourquoi, je lance un appel à tous les jeunes qui 

souhaitent participer à cet engagement citoyen pour aider et secourir, à nous rejoindre, les portes leur 

sont grandes ouvertes », a précisé le nouveau chef de Centre. 
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