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BOURSE AUX JOUETS

JOURNEE INTERNATIONALE
DES DROITS DE L’ENFANT

FESTIVAL DU FILM ITALIEN

LETTRE OUVERTE



JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DE L’ENFANT
Mercredi 18 Novembre 2020
Entrée libre toute la journée

10h00 - DEBAT sur le harcèlement 
scolaire. Mené par la police 
nationale et Mathias MIRANDA.
Collège T. Monod.

14h30 - INSTALLATION DU CONSEIL 
MUNICIPAL DES ENFANTS
Salle des Fêtes - Hôtel de Ville

16h00 - SPECTACLE  Le porteur d’eau
Salle des Fêtes - Hôtel de Ville

18h00 - SOIREE PYJAMA à la 
bibliothèque municipale A. 
SACCONI. Lectures autour du droit 
des enfants. Chocolat chaud et pain 
d’épice offert.

Mercredi 25 Novembre 2020
Entrée libre 

14h00 - PROJECTION du film DILILI A 
PARIS, au cinéma le Rio.

Renseignements :
03.82.89.81.85

Après nos mobilisations contre la 
fermeture du commissariat 
subdivisionnaire de Villerupt, une 
délégation a été reçue, ce lundi 12 
octobre 2020, au Ministère de 
l’Intérieur.
Les a�entes étaient fortes, les 
annonces… faibles.
En effet, les promesses portent sur 
plusieurs aspects, mais semblent loin 
de venir pallier les manques actuels de 
notre territoire en matière de sécurité 
publique. Pire encore, ces annonces, 
dont certains se gargarisent en criant 
victoire, ne sont que des mesure�es qui, 
au mieux, maintiendront l’institution et 
les effectifs à flot.  

Concrètement, qu’a-t-il été annoncé ? :

- 80 000€ d’investissements sur le 
commissariat de Villerupt. 
Officiellement pour le rénover 
intégralement afin d’offrir aux 
fonctionnaires de police des locaux 
décents et adaptés à leurs besoins 
professionnels (une somme dérisoire au 
vu du chantier à me�re en œuvre). En 
réalité, ces travaux ont déjà commencé 
durant l’été et s’a�èlent davantage à la 
sécurisation des lieux, plutôt qu’aux 
conditions de travail des agents. Aussi, 
on peut se demander si ces travaux 
annoncés (et dont l’enveloppe est 
programmée depuis plusieurs années) 
ne préfigurent pas plutôt (sur le long
terme) le passage de notre

commissariat subdivisionnaire en 
bureau de police? 
Sécuriser les lieux pour éviter les 
infractions nocturnes, quand le site 
sera vidé de toute présence humaine, 
voilà à quoi risquent de servir ce�e 
somme.

- Une nouvelle méthodologie de la 
répartition des policiers applicable dès 
2021 pour que l’Hôtel de Police de 
Mont-Saint-Martin soit renforcé en 
effectifs au-delà des 92 gradés et 
agents. Une annonce qui pourrait nous 
satisfaire si, entre temps, il n’y avait 
pas, immanquablement, des départs 
qui, nous le savons, ne seront rempla-
cés. Ce�e promesse de renfort ne 
pourra, à priori, que maintenir difficile-
ment le chiffre officiel des 92 fonction-
naires qui est déjà acté officiellement, 
mais qui, en réalité, peine à a�eindre 
les 72. 

- Renforcer les effectifs sur le court 
terme en validant 2 mutations et 
quelques Adjoints De Sécurités (ADS) 
qui viendront « rapidement » compléter 
le dispositif. On est loin des 10 agents 
a�endus par les syndicats pour 
combler le manque d’effectif. 
Aucun chiffre annoncé sur le nombre 
exact d’ADS, seulement 18 pour toute 
la Meurthe-et-Moselle, et aucune 
recrue sortie d’école de prévue pour 
décembre (là-dessus, au moins, les 
représentants du Ministère ont été 
clairs, c’est un non franc et catégo-
rique)!
Rien de concret n’est donc ressorti de 
cet entretien. Rien sur la hausse des

effectifs pour le commissariat de 
Villerupt, rien sur la garantie de 
pérennisation au long terme, rien sur 
l’éclaircissement du fonctionnement 
de la patrouille Police Secours. 

Quand certains se congratulent des 
annonces de cet entretien place 
Beauvau, je resterai quant à moi plus 
mesuré. Ces promesses qui ne sont ni 
chiffrées, ni datées ne pourront à 
elles seules sauver notre 
commissariat. 

Aussi j’en appelle à la plus grande 
vigilance. Des annonces, il y en a déjà 
eu beaucoup, souvent. Mais le 
résultat, aujourd’hui, est là : une 
dégradation du service pour les 
agents qui impacte toute la 
population.

Villeruptiennes et Villeruptiens, 
habitants de la circonscription de 
Police Longwy - Villerupt, Agents et 
syndicats de Police, restons 
mobilisés tous ensemble, tant que 
nous ne verrons pas plus d’agents 
affectés sur le commissariat de 
Villerupt et tant que les actions 
gouvernementales ne pérenniseront 
pas officiellement et concrètement le 
maintien de notre sécurité publique.

Pierrick SPIZAK
Maire de Villerupt

Le�re ouverte à la population
Maintien du commissariat



Vous souhaitez communiquer une information via nos différents supports ?
Rien de plus simple, il suffit de nous transmettre votre contenu par mail, en 
format texte (avec illustration dans l’idéal) à cette adresse :

communication@mairie-villerupt.fr

Pour tout renseignement : 
Service communication - 03.82.89.94.14

43e EDITION DU 
FESTIVAL DU FILM ITALIEN 
Pôle de l’image
Du Vendredi 23 Octobre
au Dimanche 8 Novembre 2020
 
Voir programmation
sur le site officiel du Festival :
www.festival-villerupt.com

Renseignements :
03.82.89.40.22

BOURSE AUX JOUETS
Handball Club
Dimanche 22 Novembre 2020
     9h00 - 18h00
Salle des Fêtes - Hôtel de Ville

Renseignements :
06.46.23.45.84

ENQUÊTE LOGEMENT 2020

L’enquête menée par le Ministère du 
logement reprend au cours du mois 
de septembre. Elle a pour objectifs 
d’offrir une photographie complète 
et précise du parc de logements en 
France métropolitaine et de ses 
conditions d’occupation.

Dans notre commune, quelques 
logements seront sollicités. Un 
enquêteur ou une enquêtrice de la 
société IPSOS chargée d’interroger 
les ménages occupant ces loge-
ments prendra contact avec 
certains d’entre vous. Il (elle) sera 
muni(e) d’une carte officielle l’accré-
ditant. Les enquêteurs devront 
respecter de manière stricte un 
ensemnble de mesures, ceci afin de 
protéger les répondants et 
eux-mêmes. Nous vous remercions 
par avance du bon accueil que vous 
lui réserverez.

Renseignements :
h�ps://www.enquete-logement2020.fr
0800 970 674


	Type WEB recto
	Type WEB Interieur copie
	Type WEB verso copie

