Vœux 2017 aux forces de sécurité, de protection et de secours
Jeudi 12 janvier 2017 à 10h30
Salle des fêtes de la Mairie du 12e arrondissement
Allocution de Mme Catherine Baratti-Elbaz
Maire du 12e arrondissement
Madame la Maire, Chère Colombe BROSSEL,
Madame PORTERIE, Procureure,
Monsieur BOULANGER, Directeur de Cabinet du Préfet de Police de Paris,
Madame BALIT, Commissaire centrale du 12e arrondissement,
Lieutenant-Colonel LERCH, Commandant en second du Régiment de cavalerie
de la Garde Républicaine,
Capitaine Jean-Luc FALLER, Commandant du 2e escadron de la Garde
Républicaine,
Capitaine MARCAGGI, Chef du détachement Sentinelle,
Capitaine VEDRENNE-CLOQUET, Commandant de la 1ère compagnie d’incendie
et de secours des Sapeurs Pompiers de Paris,
Messieurs les Présidents de la Protection Civile et du Centre Français du
Secourisme,
Madame RICHET, Secrétaire Générale de l’Académie de Paris,
Monsieur LAJARGE, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de Paris,
Madame LABREUILLE, Cheffe de la Circonscription 11/12 de la Direction de la
Prévention, de la Sécurité et de la Protection,
Mesdames et Messieurs les élu-e-s,
Mesdames et Messieurs,

La cérémonie de vœux aux forces de sécurité, de protection et de secours
constitue toujours un temps fort du début d’année. Première cérémonie de
vœux de 2017, elle est un temps dédié à la rencontre et à l’échange, un
moment destiné aussi à vous mettre à l’honneur, vous qui menez au quotidien
un travail difficile, en première ligne des drames et tragédies que vivent nos
concitoyens.
Nous sommes aujourd’hui à deux ans des événements de Charlie Hebdo et de
l’Hyper Cacher de la Porte de Vincennes. Nous avons aussi commémoré, en fin
d’année 2016, le triste premier anniversaire des attentats du 13 novembre
2015, les plus meurtriers perpétrés sur le sol français. Et voilà maintenant plus
de 6 mois que Nice a été frappée par une violence terroriste extrême, en un 14
Juillet, haut symbole de notre République et moment festif de communion
nationale.
L’an dernier, j’ai tenu à saluer votre engagement, votre force, votre
détermination face aux horreurs qu’a connues notre pays. Certains d’entre
vous, à l’image des Sapeurs-Pompiers de la Caserne de Reuilly, étaient en
première ligne de ces événements. Je les salue cette année encore, car la
pression est toujours forte, l’inquiétude et la vigilance des Parisiens demeurent
et les exigences de sécurité et de justice ne cessent d’augmenter. Votre rôle
demeure crucial : votre professionnalisme, vos compétences et expériences
sont les remparts qui nous assurent à tous quiétude, ordre et équité.
L’année 2016 n’a en effet pas été de tout repos pour les forces de police.
Celles-ci ont notamment été mobilisées pour faire face aux débordements
intervenus en marge des manifestations contre la Loi Travail, le 12e ayant été
au cœur des rassemblements les plus importants, autour de son axe historique
Bastille / Nation. Avec sérieux et rigueur, les forces de sécurité ont su agir
quand il le fallait. L’autorité judiciaire a, elle aussi, été particulièrement
vigilante et réactive. La Ville de Paris s’est mobilisée aussi pour sécuriser
l’espace public et soutenir les commerçants.
Cette année avait aussi été marquée par de grands événements sportifs,
comme l’Euro 2016, où l’impératif de sécurisation a été fort mais n’a pas
entravé ce beau rassemblement. Nous avons eu aussi la réouverture de
l’AccorHotels Arena et ses nombreuses festivités.
J’ai une pensée de même pour la Protection Civile, présente aujourd’hui, qui a
particulièrement été touchée par la grande crue parisienne.
L’enjeu auquel nous sommes restés, toutes et tous, très fermement attachés a
été de garantir la sécurité comme le droit constitutionnel de manifester.

Cette année 2016 a été dense, aussi, par les réalisations communes sur notre
territoire.
Je pense notamment aux efforts de sécurisation de nos structures que nous
avons menés, ensemble.
Dans le 12e, ce sont ainsi plus de 40 établissements scolaires, sportifs, culturels
et d’accueil de la petite enfance qui ont pu bénéficier de travaux comme
l’installation de visiophones et d’alarmes ou encore le renforcement des
clôtures.
Ecoliers, sportifs, enfants et usagers de tous âges de nos services publics
bénéficient donc désormais de meilleures conditions de sécurité dans nos
murs, priorité que nous nous sommes fixé au niveau local comme parisien. La
sécurité est en effet un droit que nous souhaitons défendre, avec vous, pour
nos habitants.
Nous avons aussi, collectivement, travaillé à expliquer à nos habitants et
usagers les changements introduits dans les dispositifs de sécurité : si le
passage pour les Sentinelles comme la Police, à des patrouilles mobiles a fait
l’objet de nombreux échanges, il a été compris par tous. Nos habitants ont
compris que ces changements été gages d’une plus grande efficacité.
Ce souci de la tranquillité publique, nous l’avons aussi concrétisé par un plan de
développement de la vidéo-protection qui se traduit peu à peu par
l’implantation de 11 nouvelles caméras dans l’arrondissement – et je sais que
les attentes à ce sujet sont importantes.
Une étape supplémentaire a été franchie lors de la visite de Bernard
CAZENEUVE, alors Ministre de l’Intérieur, avec l’annonce d’une caméra
supplémentaire, Place Maurice de Fontenay. Véritable atout de l’activité
judiciaire, cette 4e caméra installée dans le quartier Jardin de Reuilly sera, j’en
suis sure, un outil efficace de dissuasion, de lutte contre la délinquance, mais
aussi un élément rassurant et apaisant les riverains dans leur quotidien.
J’en profite pour évoquer, en souhaitant qu’elle se poursuive, l’action
coordonnée que nous avons menée sur le quartier Jardin de Reuilly, de la place
Maurice de Fontenay à l’allée Vivaldi, pour apaiser les tensions en mobilisant
l’ensemble des acteurs et l’ensemble des leviers, de l’action de la police à celle
des associations en passant par les correspondants de nuit, des interventions
directes aux actions de prévention situationnelle nous ayant conduit à réaliser
certains aménagements dans l’espace public et dans nos équipements. Nous
avons ainsi créé sur ce secteur la première « Cellule quartier » de notre
nouveau Contrat de prévention et de sécurité d’arrondissement qui a produit

de réelles améliorations. Les habitants attendent de nous la poursuite de cette
action dans la durée.
J’évoquerai enfin, l’importance que nous avons accordée au développement
d’actions de prévention sérieuses, de qualité et ancrées sur le territoire. En
2016, nous avons ainsi décidé de confier à la Fondation jeunesse Feu Vert,
association de protection de l’enfance importante et reconnue, les missions de
prévention spécialisée dans tout le 12e arrondissement. Nous sommes fiers de
ce choix, convaincus que Feu Vert est une structure reconnue pour son
expérience et son sérieux.
Feu vert a déjà commencé travailler avec l’ensemble de nos acteurs jeunesse,
centres d’animation et mission locale notamment, collèges et lycées
également.
Je souhaiterais en particulier que nous puissions développer à l’avenir un rallye
citoyen, facilitant le dialogue entre les jeunes et l’ensemble des institutions,
notamment les forces de police, pompiers, etc. Et je sais combien à la fois le
Directeur de la DPSP et Monsieur le Préfet de Police CADOT sont sensibles à ce
type d’objectifs.
Ainsi, si 2016 a été une année riche, toutes mes pensées sont aujourd’hui
tournées vers 2017. Vers un optimisme et un espoir de belles collaborations
dans notre arrondissement.
Cet optimisme et cet espoir, j’ai désiré les matérialiser en donnant à ces vœux
un format quelque peu singulier. En effet, nous sommes aussi réunis ce matin
pour signer officiellement le Contrat de Prévention de Sécurité
d’Arrondissement, incarnation d’un travail de longue haleine collectivement
mené par la municipalité, la police, la justice, l’éducation nationale, les
associations, les bailleurs, et conseillers de quartier.
Mais je souhaitais aussi profiter de cette belle occasion pour accueillir et
mettre à l’honneur comme il se doit les effectifs de la DPSP et du Commissariat
récemment arrivés sur notre territoire.
A vous, agents de la nouvelle Circonscription DPSP 11/12, je souhaite la
bienvenue sur notre territoire.
Dans le cadre de la réforme de la DPP, devenue Direction de la Prévention, de
la Sécurité et de la Protection, vos nouvelles missions de lutte contre les
incivilités sont particulièrement importantes. La création de la Brigade 11/12
correspond à un engagement fort de la Maire de Paris, pris dans le souci de
mieux répondre aux attentes légitimes des habitants en matière d’amélioration
de la qualité de l’espace public. Nous engageons, depuis de nombreuses

années, des moyens importants, notamment en matière de propreté, et nous
souhaitons aujourd’hui que notre espace public soit davantage respecté.

Vous serez donc, dès cette année 2017, sur le terrain plus nombreux pour faire
face à ces attentes. Les Parisiens et les habitants du 12e arrondissement sont
particulièrement exigeants, je les connais bien, et ils ont raison de l’être !
Comme élus, sous serons mobilisés pour soutenir votre action au quotidien.
Il y à deux jours, nous avons pu inaugurer votre nouvelle Circonscription. Vous
voilà désormais pleinement prêts à remplir vos missions, encadrés par une
direction de qualité.
Dans vos missions, aussi diverses que l’assistance aux personnes âgées, aux
sans-abris, la sécurisation de nos équipements et agents, de nos écoliers, la
lutte contre les incivilités ou encore la prévention de la délinquance, vous,
agents de la DPSP, êtes à mes yeux des rouages essentiels au développement
du lien social dans nos territoires, des acteurs primordiaux de médiation,
prévention, sécurisation et verbalisation – de belles missions.
Gardiens et gardiennes de la paix de notre Commissariat, je tenais aussi à vous
honorer personnellement pour vous dire la fierté de vous voir vous engager en
faveur de nos habitants, comme de tous nos concitoyens. Vous faites ainsi
partie des 61 nouveaux effectifs de police de notre arrondissement, et de ces
4600 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, 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.
Mais, je ne doute pas que vous saurez, à l’image de l’ensemble des acteurs ici
présents, 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. Je suis
fière de cet engagement que vous portez et de ce dévouement que vous
incarnez.

Jeunes gardiens et gardiennes de la paix, agents de la DPSP, je tenais enfin 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. Et je ne doute pas que cette multiplicité de
situations professionnelles vous permettra d’élaborer un projet personnel de
formation et de carrière au sein de vos institutions respectives.
Cela fait partie du charme de notre ville, ville dense, ville capitale, ville qui
accueille le monde chaque jour comme lors 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, vous trouverez toute
votre place. Même si je sais qu’il est difficile de se loger. Je vous confirme à ce
sujet l’engagement de la municipalité parisienne à faciliter l’accès au logement
des fonctionnaires. Cet accès au logement est d’autant plus important pour
celles et ceux qui, comme vous, ont des contraintes horaires fortes. Je sais que
Colombe BROSSEL et Ian BROSSAT, Adjoints à la Maire de Paris, travaillent à
des solutions innovantes permettant de proposer des logements adaptés aux
jeunes fonctionnaires.
Vous l’aurez tous compris, l’année commence donc très bien pour notre
arrondissement !
Ces renforts bénéfiques d’effectifs ne constituent pas, d’ailleurs, les seules
bonnes nouvelles que nous apporte 2017.
2017 verra en effet naître, dans notre arrondissement, une cellule de veille. La
rigueur et l’exhaustivité des dossiers soumis ont su convaincre le Parquet de
nous faire bénéficier de cet outil initié dans les Zones de Sécurité Prioritaires.
Je vous remercie donc, Madame la Procureure Adjointe, d’avoir permis cette
réalisation, d’avoir saisi la nécessité d’une action coordonnée et précise de nos
services pour assurer à ces jeunes de véritables alternatives à l’acte délictueux,
et à nos habitants paix et tranquillité au quotidien.
J’évoquais cette année 2017 comme une année d’optimisme et d’espoir de
belles réalisations et collaborations.
L’incarnation de cette aspiration, c’est bien sûr ce Contrat de Prévention et de
Sécurité d’Arrondissement que nous nous apprêtons à signer. Notre nouveau
Contrat formalise nos objectifs communs, les moyens mutualisés que nous

mettons en œuvre et la logique partenariale à laquelle nous sommes tous très
attachés.
Ce Contrat démontre notre intime conviction de la pertinence et l’efficacité
d’une intense et riche collaboration entre nos services et 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, Préfecture de Région, club de prévention,
bailleurs, etc.
Ce contrat, nous le remplirons, nous l’animerons, nous le nourrirons de nos
actions et réalisations. En le signant, c’est là l’engagement que nous prenons,
collectivement, afin de répondre aux attentes légitimes des habitants en
termes de tranquillité publique, de sécurité mais aussi de prévention.

2017 s’annonce bien une année riche en échéances qu’elles soient
démocratiques ou sportives, qui nous mobiliserons particulièrement.
Je conclurai donc en vous souhaitant à tous santé, bonheur, joie, réussite pour
vous et vos proches pour cette nouvelle année. J’espère que 2017 sera une
année où vous partagerez de chaleureux moments avec ces derniers, une
année faite d’échanges et de complicités avec votre famille, vos amis et tous
ceux qui vous sont chers.
Qu'elle soit aussi une année de sérénité, de confiance et de cohésion pour vous
tous, dont je salue encore l’engagement admirable de courage et d’altruisme,
vous qui êtes une force indispensable pour notre territoire, ainsi qu’un repère
solide pour nos habitants.

