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HAYANGE : UN SOUTIEN FORT À NOS POLICIERS MUNICIPAUX
VIOLEMMENT AGRESSÉS PAR UNE MEUTE SANS FOI NI LOI
Hier matin, les services de police m’ont
appris que dans la nuit de mardi à
mercredi, aux environs de minuit, les policiers municipaux en poste pour assurer la
patrouille de nuit ont subi une agression
inadmissible.

Bilan. Une plainte a été déposée au nom
de la commune. Trois des agresseurs ont
été interpellés : deux mineurs âgés de 15
ans et un jeune majeur domiciliés à Metz,
Fameck et Algrange. Ils seront jugés au
Tribunal Correctionnel de Thionville début
2018.

Suite au signalement de dégradations sur
des habitations, des équipements, dont
le City stade, et de l’agression crapuleuse
d’un automobiliste, nos policiers se sont
rendus à Marspich. Sur place, les quatre
policiers municipaux ont fait face à une
trentaine de jeunes délinquants qui les
ont insultés et caillassés.

Nous nous sommes déjà dotés de
patrouilles de nuit et d’un chien policier
qui viennent de démontrer leur utilité.
Je m’engage désormais à poursuivre
l’installation de caméras de vidéosurveillance, dont l’efficacité est prouvée,
tout en respectant la promesse de ne
pas augmenter la fiscalité en dépit de la
baisse massive des dotations de l’Etat.

Malgré la pluie de projectiles, nos policiers
municipaux sont parvenus à contenir
les assaillants avec l’intervention de leur
chien malinois, Lucky, jusqu’à l’arrivée des
policiers nationaux. Venus de Thionville,
ils ont mis un terme à l’agression.

Ainsi, j’ai mandaté une entreprise pour
installer très rapidement 7 caméras
supplémentaires dans le secteur de
l’agression pour un montant de 25 000 ¤.
Par ailleurs, les patrouilles seront renforcées. La sécurité est une priorité.

En effet, suite à des coupes budgétaires,
la Police nationale ne dispose plus à
Hayange que d’un bureau de police qui
ferme à 18h. De ce fait, les délais d’interventions de la Police nationale sont
plus longs. C’est pourquoi, j’ai sollicité
une entrevue avec M. le Sous-Préfet, M.
Bonnet, pour demander de nouveau une
augmentation des effectifs des forces de
Police nationale sur le secteur de Hayange
et de la vallée. Malheureusement, notre
Ville est moins bien lotie que ses voisines
Fameck et Uckange qui elles sont situées
en zone gendarmerie avec un effectif
conséquent.
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Nous renouvelons notre soutien indéfectible à nos policiers et les félicitons pour
leur engagement courageux au service
des Hayangeoises et des Hayangeois.

Votre Maire, Fabien ENGELMANN
Conseiller Régional Grand Est
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