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CÉRÉMONIE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX EFFECTIFS DE 

POLICE 

09.11.2016 

 

 

Madame la Députée, Vice présidente de l’Assemblée 

Nationale, Chère Sandrine MAZETIER, 

Monsieur le Maire, Cher Fabrice MOULIN 

Mesdames et Messieurs les élu-e-s du 12e arrondissement, 

 

Monsieur le Commissaire Divisionnaire, 

Madame la Commissaire, 

Mesdames et Messieurs les cadres du Commissariat du 12e, 

Mesdames et Messieurs les acteurs de la sécurité de notre 

territoire, 

Mesdames et Messieurs les gardiens de la paix, 

 

Je suis heureuse de vous accueillir si nombreux afin de mettre 

à l’honneur les nouveaux effectifs de police de notre 

commissariat d’arrondissement. 

 

SEUL LE PRONONCE FAIT FOI 
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Je vous remercie tous pour votre présence, élus, acteurs de la 

sécurité, représentants de nos directions de la ville de Paris, 

afin de rencontrer ces gardiens de la paix qui assureront la 

sécurité de notre territoire, que nous croiserons maintes fois 

au détour d’une rue, d’un événement, en intervention ou au 

Commissariat. 

 

Mesdames et Messieurs les gardiens de la paix, sachez que je 

tenais à vous accueillir dès votre arrivée pour plusieurs 

raisons, qui témoignent chacune de l’importance que 

j’accorde, en tant que Maire, à votre arrivée sur notre 

territoire.  

* * * 

 Le plaisir de vous accueillir en cette Maison 

 

Tout d’abord j’ai plaisir à vous recevoir ici, en ce lieu qu’est la 

Salle des Fêtes de notre Mairie, maison de la République. Il 

s’agit bien là de vous mettre à l’honneur, vous qui, au plus 

près des habitants, assurerez au quotidien le respect des Lois 

et des valeurs de notre République, notre précieux bien 

commun. 
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Ce lieu est désormais le vôtre : il est la Maison Commune. 

Celle de tous les citoyens qui vivent et travaillent dans notre 

arrondissement. En accord avec Madame le Commissaire, je 

tenais à vous accueillir en Mairie pour que vous puissiez 

découvrir ce bel édifice et vous rappeler qu’il vous est ouvert 

et que vous y serez toujours les bienvenus. Comme pour 

chacun des habitants du 12e, je demeurerais à votre écoute, 

soucieuse, aux côtés de mes services,  d’apporter une 

attention particulière à vos requêtes et une réponse à vos 

besoins afin de faciliter au quotidien votre travail, et de 

nourrir notre collaboration.  

 

 La fierté de voir votre engagement en faveur des citoyens 

du 12e 

 

Je tenais à vous honorer personnellement aussi pour vous 

dire la fierté de vous voir vous engager en faveur de nos 

habitants comme de tous nos concitoyens. 
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Vous faites ainsi partie de ces 4 600 nouveaux gardiens de la 

paix qui parcourront et sécuriseront désormais notre 

territoire national, une augmentation des effectifs de police 

portée par le Président de la République depuis plus de 4 ans. 

Malgré le contexte difficile que nous connaissons tous et dont 

j’ai bien conscience, et à 1 an de ce terrible vendredi 13 

novembre, vous avez fait le choix de vous engager dans les 

forces de l’ordre pour servir notre pays, la République et les 

Français. Un engagement que je salue et respecte au plus 

haut point, en particulier parce qu’il est fait en un temps de 

défis nouveaux, de risques inédits et de doutes dans votre 

profession.  

Je tenais à vous assurer ici que les élus que nous sommes en 

ont pleinement conscience. Nous savons que vous devrez 

mener des missions sans cesse plus dures et exigeantes, 

affronter des formes de criminalité de plus en plus 

complexes.  

Vous ferez face aux attentes de plus en plus fortes de la 

population, aux mécontentements, à l’incompréhension de 

nos citoyens. A ce titre, les Parisiens sont particulièrement 

exigeants. Je les connais bien… 
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Mais, je n’en doute pas, vous saurez tenir pour protéger, 

porter secours et défendre en toutes circonstances nos 

habitants.  

Vous demeurerez la première ligne de défense mais aussi les 

premiers témoins des drames, et ainsi la première oreille des 

plaintes, la première épaule des pleurs. 

Je suis donc fière de cet engagement que vous portez et de ce 

dévouement que vous incarnez. 

 

Vous incarnez la force de la loi de notre République. Gardiens 

de la paix, vous êtes en effet les piliers de l’ordre républicain, 

les garants du respect de ses textes, de ces valeurs de 

« liberté, égalité, fraternité » que nous arborons sur nos 

frontons. 

 

Enfin, je suis fière de voir autant de femmes dans vos rangs, 

environ 30% si je ne m’abuse. Mesdames, je suis heureuse de 

voir votre engagement dans un milieu professionnel connu 

pour sa dureté, encore trop souvent considéré comme un 

« univers d’hommes », je ne doute pas que vous saurez 

démontrer votre savoir-faire, vos aptitudes, votre 
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détermination et ingéniosité comme vos collègues hommes. 

Car les femmes ont bien sûr toute leur place au sein de cette 

« Grande Maison » qui est la vôtre désormais.  

 

 Le choix de Paris et du 12e 

 

Je tenais aussi à vous remercier d’avoir choisi Paris et le 12e 

arrondissement. Dans cette ville, et singulièrement dans le 

12e arrondissement, vous serez confrontés à une très grande 

diversité de situations. D’une heure à l’autre vous pourrez 

être mobilisés sur des manifestations (l’itinéraire Bastille / 

Nation est très attractif), des réseaux de prostitution 

(particulièrement dans le Bois de Vincennes), la lutte contre 

divers trafics et cambriolages mais aussi des actions de 

prévention… Pour la première année d’exercice de votre 

métier, cette multiplicité de situations professionnelles vous 

permettra, je n’en doute pas, d’élaborer assez rapidement un 

projet personnel de formation et de carrière au sein de la 

Préfecture de Police de Paris.   

Cela fait partie du charme de notre ville, ville dense, ville 

capitale, ville qui accueille le monde chaque jour comme lors 



7 
 

de grandes manifestations culturelles et sportives. Elle nous 

réserve beaucoup de surprises, parfois heureuses parfois 

dramatiques. 

 

Une ville dans laquelle j’espère qu’à titre personnel et quelle 

que soit votre région d’origine, vous trouverez toute votre 

place et dans laquelle vous pourrez peut-être fonder une 

famille. Même si je sais que c’est une ville dans laquelle pour 

de jeunes fonctionnaires, il est difficile de se loger. Je vous 

confirme à ce sujet l’engagement de la municipalité 

parisienne à faciliter l’accès au logement en général, et social 

en particulier, des fonctionnaires territoriaux comme ceux de 

l’Etat. Un accès au logement à Paris d’autant plus important 

pour ceux qui, comme vous, ont des contraintes horaires 

fortes. Je sais que Colombe BROSSEL et Ian BROSSAT, 

Adjoints à la Maire de Paris, travaillent en étroite 

collaboration avec le Préfet de Police de Paris à des solutions 

innovantes permettant de proposer des logements adaptés 

aux jeunes fonctionnaires de police.  
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Paris, enfin, une ville dans laquelle la sécurité est une co-

production entre élus et représentants de l’Etat chacun dans 

nos compétences.   

 

 La conviction d’un travail collaboratif pérenne et fécond 

 

Je suis intimement convaincue de la pertinence et l’efficacité 

d’une intense et riche collaboration entre nos services avec 

les forces de police comme l’ensemble des acteurs de la 

sécurité : Militaires de l’opération Sentinelle, Sapeurs-

Pompiers, Direction de la Prévention, de la Sécurité et de la 

Protection de la Ville, Education Nationale, Parquet, club de 

prévention, bailleurs, etc. 

En témoigne notre nouveau Contrat de Prévention et de 

Sécurité d’Arrondissement qui formalise nos objectifs 

communs, les moyens mutualisés que nous mettons en 

œuvre et la logique partenariale à laquelle nous sommes tous 

très attachés. Je tenais à vous dire, à vous comme à votre 

hiérarchie, que ce Contrat manifeste tout le soutien que je 

vous porte, dans les missions qui sont les vôtres, et le respect 

que j’accorde à votre travail et professionnalisme.  
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Je me tourne ici vers la Commissaire, Madame BALIT, et le 

Commissaire-adjoint, Monsieur MABIN : ils savent à quel 

point nous sommes persuadés dans le 12e que concertation 

et coordination demeurent la clé pour une action efficace de 

lutte contre la délinquance et la criminalité, comme pour des 

actions de prévention pertinentes. Même si cela se traduit 

parfois par des sollicitations régulières, quelque peu 

pressantes et exigeantes de ma part, de mon élu ou de mon 

Cabinet… Car en tant que Maire, et c’est là ma pleine 

responsabilité, je ne manquerai jamais de vous interpeller 

pour répondre aux attentes légitimes des habitants en termes 

de tranquillité publique, sécurité mais aussi de prévention. 

 

Je sais que vous êtes comme moi pleinement convaincus de 

l’intérêt d’une telle méthode partenariale et territorialisée de 

coproduction. Je profite de cette occasion d’ailleurs pour 

saluer votre travail, ainsi que celui de vos équipes, qui a mené 

à la création dans notre arrondissement d’une cellule de 

prévention de la récidive. La rigueur et l’exhaustivité des 

dossiers soumis au Parquet ont su convaincre le Procureur de 

nous faire bénéficier de cet outil initié dans les ZSP. Les ZSP 
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sont en effet un laboratoire du traitement de la délinquance 

et des incivilités dont il faut savoir avec ingéniosité 

s’approprier les avancées.  

 

* * * 

 

Enfin, Mesdames et Messieurs les gardiens de la paix, sachez 

que j’ai l’espoir que vous débutiez ici, avec nous, une carrière 

que je souhaite longue, belle et même brillante.  

Par votre dévouement vous le pouvez, par votre compétence 

vous la mériterez, par votre exemplarité vous l’obtiendrez. 

 

Je laisse désormais la parole à Madame Sandrine MAZETIER, 

Députée et Vice-présidente de l’Assemblée Nationale. 

 


