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Cérémonie d’accueil des nouveaux policiers 

Mardi 16 janvier 2018 à 12h00 

Commissariat central du 18e  

Discours d’Eric LEJOINDRE 

 

 

Madame la Commissaire Divisionnaire,  

Mesdames et Messieurs, 

 

Je  suis  très  heureux  de  vous  accueillir  aujourd’hui 

avec Madame la Commissaire Valérie GOETZ, afin de 

vous  souhaiter  officiellement  et  très 

chaleureusement  la  bienvenue  au  sein  du  18e  

arrondissement. 

 

Vous  êtes  aujourd’hui  42  nouveaux  gardiens  de  la 

paix  à  avoir  rejoint  le  18e  arrondissement,  une 

première partie étant arrivée en novembre dernier.  



2 

C’est  une  première  affectation  qui  marquera  sans 

doute  le début d’une belle carrière au  service de  la 

sécurité et de la tranquillité de nos concitoyens. 

 

Nous  sommes également heureux d’accueillir parmi 

nous  2  nouveaux  officiers  venant  aujourd’hui 

renforcer  et  encadrer  les  équipes œuvrant  chaque 

jour  au  bien‐être  des  habitants  de  notre 

arrondissement. 

 

Comme  vous  le découvrirez  rapidement,  le  18e  est 

un arrondissement riche et passionnant. La diversité 

de  ses  quartiers  et  son  dynamisme  commercial  et 

touristique  en  font  aussi  un  arrondissement 

complexe qu’il va vous falloir apprivoiser. 
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Le  18e  est  aujourd’hui  l’un  des  arrondissements  les 

plus  peuplés  de  Paris  avec  une  population  qui 

dépasse les 200 000 habitants soit l’équivalent d’une 

grande ville française. 

 

Cette  forte  densité  de  population  et  les  nombreux 

flux  de  personnes  qui  traversent  notre 

arrondissement, conduit dans certains secteurs à une 

forte occupation de  l’espace public, avec  les dérives 

qui en découlent. La  lutte contre ces abus est  l’une 

de nos priorités et les efforts conjoints de la Ville de 

Paris et des services de police permettront d’apaiser 

les  zones  les  plus  problématiques.  C’est  vous, 

Mesdames  et  Messieurs,  qui  pourrez  contribuer  à 

maintenir  ces quartiers  vivants et  vivables pour  ses 

habitants et ses commerçants. 

 



4 

La  nouvelle  brigade  de  lutte  contre  la  vente  à  la 

sauvette  et  la  contrefaçon  mise  en  place  par  la 

Commissaire Goetz en novembre dernier a d’ores et 

déjà  permis  de  contribuer  à  une  meilleure 

physionomie  des  abords  du métro  Château  Rouge. 

Ces changements ont été remarqués et salués par les 

habitants et commerçants du secteur. Les services de 

la Ville réfléchissent en parallèle aux aménagements 

qui  permettront  d’aller  dans  le  sens  d’une 

occupation  positive  de  l’espace  public  dans  ce 

périmètre. 

 

Comme  vous  le  savez,  notre  arrondissement 

comporte  une  zone  de  sécurité  prioritaire  depuis 

2012. Celle‐ci est amenée à évoluer prochainement 

en  s’étendant  au  sein  de  l’arrondissement  mais 

également  au‐delà  de  ses  frontières  avec  un 

territoire étendu au 10e arrondissement.  
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Afin de  faire de  ce dispositif un exemple de  succès 

dans  la  lutte  contre  la  délinquance,  il  est  essentiel 

que  les  services de  la Préfecture de Police et de  la 

Mairie coopèrent en bonne  intelligence et en  toute 

confiance comme ils le font actuellement.  

 

Vous  serez épaulés dans  votre  tâche par  les agents 

assermentés de  la Direction de  la Prévention, de  la 

Sécurité et de la Protection de la Ville de Paris (DPSP) 

ainsi que par la Brigade d’Intervention de Paris (BIP), 

habilitée à  intervenir 24h/24 et 7j/7  sur  l’ensemble 

du  territoire parisien. Ces équipes  sont chargées de 

veiller  au  respect  des  règles  de  civilité  sur  l’espace 

public,  notamment  en  matière  de  tranquillité 

publique  et  de  propreté.  Des  opérations  de 

binômage  avec  vos  collègues  policiers  ont  déjà  été 

mises  en  place  avec  succès,  en  particulier  dans  le 

cadre de la lutte contre la vente à la sauvette. 
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Mesdames  et  Messieurs,  votre  travail  permettra 

d’assurer à ceux qui vivent, travaillent ou traversent 

le 18e arrondissement  la sécurité et  la tranquillité à 

laquelle ils ont droit. Il s’agit d’une charge gratifiante 

qui  devra  être  assurée  avec  exemplarité  en  bonne 

entente  avec  les  différents  services  de  la  Ville  et 

l’ensemble de nos concitoyens. 

 

Je vous souhaite de vous plaire et de vous épanouir 

professionnellement dans ce 18e arrondissement qui 

est désormais le vôtre.  

 

Je vous remercie. 

 

 

 

 

 


