RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Guénange, le 24 juin 2013.

Monsieur le Préfet de Région Lorraine
Sous couvert de Monsieur le Sous-Préfet de
Thionville
6, rue du Général Castelnau
B.P. 30343
57125 THIONVILLE
N*/REF: JPL/SM/CV 2013-068

Monsieur le Préfet,
Le renforcement des forces de Gendarmerie sur les communes de Fameck et Uckange a
eu pour effet de modifier le comportement des délinquants qui se transportent sur les communes
avoisinantes.
A Guénange, un travail important est effectué par la Communauté de Brigade de
Gendarmerie sous les ordres du Capitaine JUNG, concernant le trafic de stupéfiant. Je rappelle ici que
la Communauté de Brigade a un effectif réduit pour un territoire de plus de 35 000 habitants et que
nous avons la possibilité d’achever quatre logements supplémentaires à Guénange afin de mettre les
effectifs de Gendarmerie aux normes soit 1 Gendarme pour 1 000 habitants.
Suite aux différentes actions des Gendarmes, nous avons eu, dans la nuit du 14 au 15
juin, des feux de poubelles organisés : boulevard du Pont, allée des Marguerites, place de la
République…, à titre de représailles.
Cela engendre une nouvelle psychose d’insécurité chez les habitants du quartier
République dont les logements sont en cours de rénovation par le bailleur BATIGERE SAREL et où la
ville s’est engagée à faire sortir ce quartier de la politique de la ville.
Nous accompagnerons le bailleur lors de la prochaine mandature pour une
réhabilitation des voiries et des espaces publics sur plusieurs années comme je m’en suis entretenu
avec vous lors de notre réunion de travail du 11 juin à Metz.
Une information sera diffusée à la population pour rappeler notre engagement et notre
soutien aux forces de l’ordre.
Afin d’éradiquer ce phénomène et que ce quartier ne s’enfonce plus dans une zone de
non droit, nous comptons sur vous, Monsieur le préfet, sur votre soutien afin d’obtenir une aide
financière adaptée nous accompagnant dans la rénovation du quartier République, mais aussi votre
appui pour un renforcement des forces de Gendarmerie sur un territoire qui voit sa population croître
régulièrement.
Dans l’attente,
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’assurance de ma considération distinguée.

Le Maire,
Jean-Pierre LA VAULLEE
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