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Depuis quelques semaines et plus particulièrement le dimanche, nos pensionnaires ont pris le 

plaisir de se faire livrer directement sur la cour de promenade leurs commandes d’objets 
prohibés. 

 

Encore une fois, ce Dimanche 19 Janvier 2020 dans l’après-midi un individu après avoir sans mal 
détérioré le grillage et la clôture électrique a projeté sur la cour de la maison d’arrêt 25 colis. 

 

Après que ces colis furent réceptionnés sur la cour, un individu s’est donc rendu dans les zones 
neutres et a remis une partie de ces projections à une cellule (si le caillebotis était en état, cela 
n’aurait pas été possible) mais grâce à l’observation des personnels cette cellule fut identifiée et 
fouillée. Le bilan de cette fouille est de 10 téléphones, différents câbles de charges et des 
morceaux de produits stupéfiants.  
 
 

LE CP MAUBEUGE ETAIT EPARGNE PAR CES PRATIQUES CES DERNIERES ANNEES, 
FAISONS LE NECESSAIRE POUR QUE CELA NE REDEVIENNENT PAS UNE 

HABITUDE. 

 
Et pour bien finir la journée, une nouvelle projection a eu lieu durant la nuit pour le centre de 
détention, 3 téléphones et une tondeuse à cheveux ont de nouveau été saisis. 
 
 
 Le SLPFO saisira dès ce jour Monsieur le Sous- Préfet afin de lui demander une audience pour    
l’alerter de ces problématiques. 
Le SLPFO tient à féliciter les personnels pour le travail accompli. 
Le SLPFO demande la remise en état de tous les caillebotis. 
Le SLPFO demande la mise en place d’un câble choc sur le grillage glacis (cela permettrait d’etre 
alerté plus tot). 
Le SLPFO demande la mise en place d’un éclairage sur le haut du glacis. 
Le SLPFO demande la mise en place de la rehausse coté terrain de sport. 
Le SLPFO demande la mise en place de ronde police durant les promenades. 
    
 
 
 
 
 

 
 
                                                         A Maubeuge, le 20 Janvier 2020 
                                                       Le bureau local FORCE OUVRIERE 

 


