
VIE DE L’UNITÉ
Jeudi 15 février 2018 s'est tenue l'inspection

annoncée de la brigade territoriale de
Valenciennes. A cette occasion, le bilan de

l'unité a été présenté aux maires et à la
population. 2 points très positifs dans ce

bilan : la baisse du nombre de cambriolages
deux années consécutives et l'absence de tué

sur les routes.

AFFAIRE JUDICIAIRE
Mardi 6 février 2018 à 6h, les gendarmes de Valenciennes

accompagnés de la brigade de recherches ont découvert une
plantation de cannabis dans une habitation à Estreux. 3 pièces de la
maison servaient à faire pousser des plants de cannabis en vue de la

consommation et de la revente. 30 plants de cannabis et 301
grammes d'herbe ainsi que le matériel servant pour la culture ont été
saisis. Après 72 heures de garde à vue, les responsables de ce petit

trafic local, un couple résidant à Estreux, ont été jugés en
comparution immédiate et condamnés à 12 mois d'emprisonnement

avec sursis avec 2 ans de mise à l'épreuve pour la femme et à 18
mois d'emprisonnement avec sursis et 2 ans de mise à l'épreuve pour

l'homme.

VIE DE L’UNITÉ

L’adjudant PRINGERE (à gauche sur la photo) est affecté le 16 février
2018 en tant que Commandant du Peloton de Surveillance et

d’Intervention à Avesnes-sur-Helpe dans le cadre de l'avancement. Il y
prendra le grade d’adjudant-chef. Il était affecté à la brigade de
Valenciennes depuis le 1er avril 2008. Affecté à la brigade de

Valenciennes le 02 mars 2015, le gendarme GRAS (à droite sur la
photo) est muté le 01 février 2018 à la Brigade de BAVAY, en attente

des résultats de l’examen d’Officier de police judiciaire. Le Chef
d’Escadron Cordelette, commandant la compagnie et le Major

Reumont, commandant la brigade de Valenciennes  les remercient de
leur implication et de leurs qualités professionnelles dont ils ont fait

preuve durant leur affectation à la compagnie de Valenciennes.
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