
RÉTROSPECTIVE 2017 MOSELLE 

NORD 

En juin, la Moselle Nord s’offre deux 

nouveaux députés 
Le mois de juin a été marqué par les élections législatives 

en Moselle Nord. Le PS et les Républicains ont perdu 

chacun leur bastion. C’est Brahim Hammouche (MoDem) 

qui l’emporte à Thionville-ouest et Isabelle Rauch (LREM) 

à Thionville-est. 
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Photo HDLes sapeurs-pompiers ont exprimé leur colère en ce mois de juin. Photo Pierre HECKLER 

   

   

1er  juin 2017 
Comme ailleurs en Moselle, les sapeurs-pompiers de Thionville et Hayange sont en grève ce jeudi. Tout un 

symbole. Car ce personnel de secours d’urgence reste réquisitionné. Ils refusent notamment de voir les effectifs 

diminuer. « On ne se bat pas pour des grades, des primes mais pour préserver un service public », insiste Patrick 

Ludwiczak, représentant CFDT. 

La colère est partie d’une annonce de la direction. La semaine dernière, celle-ci a communiqué des nouvelles 

propositions relatives au rythme de travail des pompiers. Et cela concerne notamment la réduction des effectifs 

professionnels la nuit. « On ne sait pas exactement dans quelles proportions », s’inquiètent les syndicats. 

La tension est retombée quelques jours plus tard, mais le climat est encore électrique aujourd’hui. 
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3 juin 2017 

L’exposition Les Héros dessinés qui enchante le château de Malbrouck depuis deux mois se double d’un festival 

BD ce week-end. Une cinquantaine d’auteurs sont présents. Le régional de l’étape, Olivier Weinberg, apprécie : 

« Pour nous, un festival, c’est toujours du bonheur à l’état pur, parce que ça nous sort de nos ateliers et que l’on 

peut échanger avec notre public. » 

6 juin 2017 

Les riverains du bois de Guénange ont les nerfs à vif. Trois ans que les chenilles processionnaires du chêne leur 

adressent leur venin urticant. Depuis quinze jours, la situation sanitaire est très critique et la colère monte… « On 

ne dort plus parce qu’on souffre de démangeaisons ; on ne peut plus faire sécher le linge dehors parce que sinon 

les poils des insectes viennent s’y loger. Bien sûr, on ne profite plus de nos jardins, on n’ose plus faire de 

barbecue… On est comme des prisonniers dans nos maisons et on enchaîne les traitements d’antihistaminiques et 

de crèmes corticoïdes », énumère une victime. 

8 juin 2017 

À Guénange, la municipalité vient d’ajouter un nouveau panneau à l’entrée de la ville. Mais celui-ci n’a rien de 

vendeur. On peut y lire : « Consommateurs de stupéfiants, vous êtes filmés ». Une petite icône représentant une 

caméra de vidéosurveillance vient appuyer le propos. 

Le bureau municipal est à l’initiative de cet affichage à l’entrée d’un quartier que certains appellent le drive , 

pollué par le trafic de drogues. « Y’en a ras le bol, souffle le maire de Guénange, Jean-Pierre La Vaullée. Ce 

n’est pas facile pour les gens qui vivent dans le coin. » 

11 juin 2017 

Le premier tour des législatives a livré son verdict. Et c’est une immense surprise dans le Nord mosellan, où le 

PS et les Républicains ont été éliminés dès le premier tour. Dans la huitième circonscription, celle de la Fensch, 

Brahim Hammouche (Modem-LREM) et Hervé Hoff (FN) se qualifient, éliminant la candidate socialiste 

soutenue par Michel Liebgott, Peggy Mazzero-Becker. Dans la neuvième circonscription, celle de Thionville, les 

deux candidats de droite, Pauline Lapointe-Zordan et Patrick Luxembourger, sont devancés par la frontiste 

Émilie Matz et surtout par la candidate investie par En Marche, Isabelle Rauch, largement en tête avec vingt-

trois points d’avance sur sa poursuivante. 

18 juin 2017 

À l’issue du second tour des législatives, les électeurs nord mosellans envoient Brahim Hammouche et Isabelle 

Rauch à l’Assemblée nationale. Deux nouveaux députés élus avec des scores très confortables, Isabelle Rauch 

l’ayant emporté avec plus de 70 % des voix ! 

Il s’agit d’un changement politique majeur : la circonscription de la Fensch appartenait au PS depuis vingt ans. 

Celle de Thionville était à droite depuis 1988. 

27 juin 2017 

Que faire en cas d’intrusion d’hommes armés dans un établissement scolaire ? Comment réagir, quels gestes 

adopter, s’échapper ou s’enfermer ? Autant de questions qui ont trouvé réponses, en ce 27 juin, au lycée de La 

Malgrange, à Thionville. Dans le cadre d’un exercice organisé par la préfecture de la Moselle, enseignants et 

chefs d’établissements du département se sont glissés dans la peau d’élèves pour les besoins du scénario auquel 

ont collaboré, entre autres, plusieurs services de gendarmerie, de police, mais également les sapeurs-pompiers de 

tout le département. 

27 juin 2017 

Un homme a tenté de braquer une station-service près du rond-point Merlin à Thionville, ce mardi soir. Il s’est 

heurté à la résistance du caissier puis aux clients qui l’ont neutralisé jusqu’à l’arrivée de la police. 

Selon le rapport de police, l’employé a voulu se saisir de l’arme de l’agresseur, sans y parvenir. Mais un client a 

réussi à le désarmer puis à le plaquer au sol. « Je suis rentré voir ce qu’il se passait à l’intérieur, raconte un 

témoin, près de sa voiture au début de la scène. Le client m’a tout de suite demandé de l’aider pour le ceinturer. 

Il lui tenait le torse et moi les jambes, pour attendre l’arrivée des forces de l’ordre. L’homme nous a demandé de 

le relâcher, il disait qu’il se sentait mal, qu’il allait faire un malaise et qu’il voulait juste s’en aller… » 

 


