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Discours d’Eric Lejoindre 
Cérémonie d’accueil  

des Gardiens de la Paix 
 

Vendredi 27 novembre à 8 h 45 
au Commissariat du 18ème 

 
Mesdames et Messieurs les élus, 

 

Madame la commissaire central du 18e 

arrondissement 

 

Mesdames et Messieurs les gardiens de la 

paix, 

 

Mesdames et Messieurs, 

 



2 
 

Je suis très heureux de vous retrouver ce 

matin, une fois n’est pas coutume, au 

Commissariat du 18e arrondissement.  

 
Avec la commissaire GOETZ, nous avons 

voulu, en effet, à travers ce moment de 

convivialité, vous accueillir et vous souhaiter 

officiellement, mais surtout très 

chaleureusement, la bienvenue au sein du 18e 

arrondissement. 

 

Vous êtes aujourd’hui 46 gardiens de la paix à 

rejoindre le 18e arrondissement, votre 

première affectation, le début d’une belle 

carrière et d’un futur professionnel à écrire au 

service de la sécurité et de la tranquillité des 

Parisiennes et des Parisiens. 
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Nous nous félicitons de cette décision de 

donner au 18e des policiers fidélisés et en 

nombre. 

 

Mesdames et Messieurs, vous aurez à veiller 

à la sécurité de ceux qui vivent, travaillent ou 

séjournent dans le 18e arrondissement, et, par 

là même, leur permettre d’exercer en toute 

quiétude leurs droits et libertés. Cette mission 

doit être accomplie dans un esprit 

d’exemplarité, de collaboration et d’unité entre 

collègues.  

 

Détenir le monopole de la force publique est 

certes un droit important, mais qui 

s’accompagne de devoirs exigeants, se 

réalisant au regard des impératifs d’intégrité et 
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d’exemplarité qui doivent être à compter de ce 

jour vos maitres mots.  

 

Le 18ème est un arrondissement riche, 

passionnant. La diversité de ses quartiers, sa 

réalité sociale, sa vitalité commerciale, son 

attractivité touristique en font aussi un 

arrondissement complexe qu’il va vous falloir 

appréhender. 

 

Le 18e est aussi marqué par une vitalité 

démographique importante. C’est aujourd’hui 

l’un des arrondissements les plus peuplés de 

Paris avec une population qui a dépassé le 

seuil des 200 000 habitants. 
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Vous êtes donc dans un arrondissement ou la 

densité de population est forte et où l’espace 

public, se trouve bien souvent dégradé par 

une occupation anarchique. 

 

A ce propos, vous n’ignorez pas qu’une zone 

de sécurité prioritaire a été créée dans notre 

arrondissement en 2012. Cette décision a 

constitué une nouvelle approche dans la lutte 

conte la délinquance. Notre arrondissement se 

veut être un exemple et le reflet de la réussite 

de cette mesure novatrice. Dans sa mise en 

œuvre, nous retrouvons une parfaite 

complémentarité entre les services de la 

préfecture de police et la mairie, condition 

vitale à sa réussite. Vous serez le visage de 

cette coopération, en tant que Gardiens de la 

paix, et gardiens du « vivre ensemble ». 
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Vous serez en charge d’œuvrer à la 

réappropriation de l’espace public afin de lutter 

contre sa confiscation à des fins inappropriées 

et pour des activités souvent illégales. Cette 

zone de sécurité prioritaire ne peut pas se 

faire sans vous. 

 

Elle ne peut pas se faire non plus sans les 

services de la Ville de Paris présents 

quotidiennement, et souvent à vos côtés sur le 

territoire de l’arrondissement, et les 

associations « partenaires » de la Ville ou 

titulaires de délégation de service public. 

 

A ce sujet on m’a informé qu’à l’occasion de 

votre semaine d’intégration, il est prévu que 

vous rencontriez Laurence Houzard, Chef de 

la circonscription Nord de la Direction de la 
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Prévention et de la Protection, Pierre Leyrit, 

directeur de l’association Coordination 

Toxicomanie et Jerôme Disle, directeur 

d’Espoir 18, association ayant notamment en 

charge la gestion des Espaces jeunes de 

l’arrondissement afin qu’ils puissent vous 

présenter l’action de leurs structures 

respectives, ce qui je pense est une excellente 

chose. 

 

En présence de mon équipe, je tiens à vous 

souhaiter à nouveau la bienvenue.  

 

Je vous souhaite de vous plaire au sein de ce 

merveilleux arrondissement qui est désormais 

et restera le votre.  

 

Je vous remercie. 


