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CD VILLENAUXE LA GRANDE 

Opération parloir !  

Le week-end dernier, sur demande des services pénitentiaire et du ministère de l'intérieur, une opération de 

contrôle à l'entrée des parloirs du CD de Villenauxe la Grande a été menée par les gendarmes de Nogent sur 

Seine et d’une équipe cynophile. Cette opération a  permis de saisir lors de l'entrée : 

 

 -saisie 1 : 28g de résine de cannabis et + 2 billets de 50euros 

 -saisie 2 : 50g de résine de cannabis 

 -saisie 3 : 57g de résine de cannabis 

 -saisie 4 : 19,5g de résine de cannabis 

Les saisies ont entraîné la suspension immédiate des permis de visites ainsi que la prise en charge des 

visiteurs par les services de gendarmerie. Cette opération est en continuité des opérations menées par le 

nouveau Directeur interrégional de Strasbourg sur l'ensemble de la DI pour lutter contre les trafics et les 

violences. La DI souligne que la réussite de l'opération ciblée a été grandement facilitée par le travail 

d'observation des surveillants. 

 

Le SPS se réjouit de ce qui semble être une prise de conscience et espère qu'il ne s’agit pas simplement de 

jeter de la poudre aux yeux et qu'une réelle prise de conscience a eut lieu au niveau de la DI. 

Le SPS demande à la Direction de l'établissement, en continuité de cette opération, de remettre de l'ordre et 

de la discipline dans l'établissement et la  fin au «  pas de vagues » qui y règne. 

Le SPS félicite les surveillants qui par leur professionnalisme et leurs observations ont permis l’existence de 

cette opération. 

Le SPS est, et sera toujours au côté de l'administration à chaque fois qu'il le faudra pour lutter contre les 

trafics et les violences en détention. 

Le SPS se réjouit de la bonne coopération de nos services et ceux de la gendarmerie de Nogent sur Seine et 

espère la multiplication de ce type d'opérations. 

 

Le 27 Juin 2022        Le bureau local 

SPS VILLENAUXE LA GRANDE : LE SEUL SYNDICAT 100 % SURVEILLANT 

 


