PIERRE-OLIVIER EN ROUE LIBRE
M18 s’est fait une joie d’aller à la rencontre de Pierre- Nous avons aussi un devoir de participer à la
Olivier TEMPIER un sacré gaillard d’une quarantaine tranquillisation de l’espace public. Par exemple en
d’années, à l’allure sportive (n’est-il pas un adepte assurant la tranquillité du carré des Biffins et du marché
aguerri de la boxe thaïlandaise ?) Au regard vif, à la main Barbés.
Notre action s’est aussi d’échanger avec les
ferme et au sourire franc.
Voilà un homme qui depuis 1990 a travaillé avec commerçants et d’engager le dialogue avec les
passion et dévouement dans divers services de la habitants.
ville de Paris. Notamment il y a quelques années dans Une de nos principales missions est aussi d’assurer la
l’encadrement de l’unité VTT et aussi dans l’unité de sécurisation de la Direction Propreté et Eau et bien sûr
nuit pour assurer la sécurité, c’est là qu’il acquiert des éboueurs intervenant sur l’espace public.
l’essentiel de son expérience professionnelle. Alors pas Nous veillons aussi pour le compte de la Direction des
espaces verts et environnement
étonnant qu’on le retrouve
à la sécurisation et la tranquillité
aujourd’hui responsable pour
e
de ces lieux.
le 18 arrondissement à la
direction de la prévention et de « JE SUIS UN COUTEAU SUISSE En toute chose nous nous
la protection et pas surprenant AUX MULTIPLES FONCTIONS ET efforçons par une présence
assidue de rendre nos actions
qu’il nous confie « C’est grâce à
NOTRE MÉTIER SE TROUVE AU plus lisibles.»
mon enfance à la cité des 4000
dans le 93 et à mon passé CARREFOUR DE LA MÉDIATION, A n’en pas douter Pierre-Olivier
professionnel que je suis si à DU RENSEIGNEMENT ET DE LA pourrait des heures durant nous
détailler le travail de ses hommes
l’aise dans cette fonction et
POLICE. »
et le sien au sein de la DPP
plus précisément dans le 18e
(Direction de la Prévention et de
arrondissement. »
la Protection). Il résume très bien
Et Pierre-Olivier TEMPIER a soif
de s’exprimer : « Dans ma tache aux multiples facettes cela dans cette formule « Je suis un couteau suisse aux
je m’efforce en développant un management empreint multiples fonctions et notre métier se trouve au carrefour
d’exemplarité de fédérer et motiver l’effectif de notre base de la médiation, du renseignement et de la police. »
en matière de sécurité, de prévention et de protection. Enfin nous dit-il avant de conclure « la réforme à venir
Tout cela bien sûr sans nous substituer à l’action de la nous permettra encore mieux de prévenir la délinquance
police municipale. » Et très vite il enchaine « Nos actions des jeunes , protéger les personnes vulnérables, lutter
de prévention et de protection s’articulent autour de contre les violences faites aux femmes et renforcer l’aide
la lutte contre les incivilités et autres comportements aux victimes, améliorer la tranquillité publique. »
inadéquats comme uriner sur la voie publique, être Pierre-Olivier, c’est tout sauf un roublard, il est vraiment
l’auteur de nuisances sonores inappropriées, dégrader sincère, et ne cherche pas la compète. C’est un mec
du matériel public.
extrêmement doux, à l’écoute, qui a besoin des autres et
qui fait du lien.
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