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Ce mois de juin verra donc, si la situation sanitaire continue de 
s’améliorer, le retour progressif à une vie normale. Depuis le 19 mai, 
les terrasses, les cinémas, les théâtres, les musées et les commerces 
dits « non-essentiels » ont rouvert ; le 9 juin, ce sera le tour des ca-
fés et restaurants et des salles de sport, avec le couvre-feu décalé 
à 23h ; le 30 juin, enfin, verra la disparition du couvre-feu et la fin 
des limites de jauge dans les établissements recevant du public, en 
fonction de la situation locale. 

Ce déconfinement, je nous le souhaite d’abord joyeux, car c’est un 
vrai bonheur, après plus d’un an, de reprendre enfin le cours normal 
de nos vies familiales, amicales, sociales et professionnelles. Il devra 
également être civique, en continuant de respecter les gestes-bar-

rières et les dispositions rendues nécessaires par la persistance du virus. Mais il devra aussi être 
citoyen, tant il est vrai que la liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres. Il nous ap-
partiendra de faire en sorte que la joie de nous retrouver, sur les terrasses ou dans les rues, puisse 
s’exprimer, notamment la nuit, sans perturber le calme et la tranquillité de tous ceux qui en ont 
besoin et y ont pleinement droit.

UN DÉCONFINEMENT JOYEUX, CIVIQUE ET CITOYENEDITO

FOCUS SUR LES VOLEURS DE MONTRES EN ÉCHEC
Les arrondissements de l’ouest parisien, notam-
ment le 16e, sont un terrain de chasse pour les 
gangs spécialisés dans le vol des montres de luxe 
portées par des particuliers. « Ces prédateurs, ex-
plique un policier, repèrent souvent leurs futures 
victimes dans leur voiture, l’avant-bras se dé-
couvrant et la montre apparaissant lorsque les 
mains sont posées sur le volant. Ils les prennent 
en filature et les suivent jusque dans leur parking 
ou un lieu de stationnement extérieur où l’agres-
sion peut avoir lieu ». 

Le 30 mars dernier, un habitant de la rue du Gé-
néral Delestraint était ainsi agressé par plusieurs 
individus dans son parking, étourdi par une 
clé d’étranglement et délesté d’une montre de 
marque. Heureusement, son témoignage précis, 
exploité par le groupe spécialisé de la Sûreté Terri-
toriale 75, allait permettre quelques jours plus tard 
l’arrestation de ses quatre agresseurs.

Nouvelle série en mai : le lundi 17 mai, trois vols 
similaires avaient lieu rue Oswaldo Cruz, rue de Ci-
marosa et rue de la Pompe. Grâce aux renseigne-
ments recueillis, dès le lendemain, la Compagnie 
de Sécurisation et d’Intervention (CSI 75) repérait 

et suivait un véhicule suspect dans le secteur de 
La Muette. Une tentative de vol, perpétrée rue Oc-
tave Feuillet, se concluait par l’interpellation en 
flagrant délit de quatre autres individus !

Dernier conseil : que les propriétaires de montres 
de valeur soient vigilants, surveillent dans leur ré-
troviseur s’ils ne sont pas suivis et, en cas de doute, 
ne rentrent pas directement chez eux et appellent 
le 17. Car, comme l’explique notre spécialiste de la 
police, « les bonnes affaires ont souvent à l’origine 
un bon requérant ».

Les voleurs de montres de luxe repèrent parfois leurs 
victimes très loin de leur domicile. 



EN BREF...  EN BREF...  EN BREF...
Sous surveillance
Dans la nuit du 22 au 23 mai, deux 
individus ont cambriolé le maga-
sin Franprix de la rue du Ranelagh. 
Après avoir forcé la porte du magasin 
à l’aide d’une barre métallique volée 
un peu plus loin, ils ont dérobé un 
certain nombre de produits, en par-
ticulier des bouteilles d’alcool. Mais 
ils ignoraient qu’ils faisaient l’objet 
d’une surveillance discrète de la BAC 
de nuit. Lors de leur interpellation 
ultérieure, l’un d’entre eux a réussi à 
prendre la fuite, mais l’auteur prin-
cipal du cambriolage a été arrêté en 
possession de la barre métallique et 
de nombreux objets provenant du 
magasin. Placé en garde à vue, il a 
été déféré à la justice.

Police municipale
La loi « sécurité globale », dont l’ar-
ticle 4 autorise la création d’une po-
lice municipale à Paris, a été adop-
tée par le Parlement et promulguée 
le 26 mai au Journal Officiel. Un dé-
bat aura lieu en juillet au Conseil de 
Paris sur l’organisation et la gouver-
nance de cette future police munici-
pale parisienne. Parallèlement, des 
discussions vont s’engager sur ce 
sujet entre la mairie centrale et les 
mairies d’arrondissement : une ren-
contre entre Francis Szpiner, maire 
du 16e, et Nicolas Nordman, adjoint 
à la sécurité de la maire de Paris, est 
d’ores-et-déjà programmée. Nous 
en rendrons compte dans notre pro-
chaine lettre d’information.

Camp évacué
La police nationale (commissariat du 
16e) et la DPSP (direction de la pré-
vention, de la sécurité et de la protec-
tion de la Ville de Paris) ont évacué le 
4 mai un campement de personnes 
sans abri, installé depuis plusieurs se-
maines Porte de la Muette, le long de 
l’Allée des Fortifications. Les 17 per-
sonnes qui s’y trouvaient ont toutes 
été orientées vers un hébergement, 
les tentes et les cabanes aménagées 
sur place étant ensuite enlevées. 

Pelouse nettoyée

Le week-end des 1er et 2 mai, des missions 
communes police-gendarmerie-DPSP 
(photo ci-jointe) ont permis de disperser 
des barbecues illégaux et des stands de 
ventes interdites de nourriture et d’al-
cool sur la Pelouse de la Muette. Pen-
dant ces deux jours, près de deux-cents 
procès-verbaux ont été dressés pour 
non-respect des règles sanitaires, ventes 
interdites, présence de barbecues dans 
un espace vert, non-respect de la faune 
et de la flore, stationnements gênants…

Agresseurs du Bois
La Compagnie de Sécurisation et 
d’Intervention de Paris (CSI 75) et 
la Brigade des Enquêtes d’Initia-
tive (BEI) du 16e ont mis f in, après 
une longue enquête, à l’activité 
d’un réseau de voleurs et de rece-
leurs qui s’en prenaient aussi bien 
aux clients des prostituées qu’à 
de simples passants traversant le 
Bois. Le 27 avril, ils ont interpellé 
quatre hommes qui venaient de 
dérober le sac à dos et le portable 
d’un chauffeur de taxi, avant d’ar-
rêter le lendemain en Seine-Saint-
Denis les autres membres de la 
bande. Au total sept individus ont 
été mis en examen, cinq écroués 
et deux placés sous contrôle judi-
ciaire, pour près de 70 affaires.
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Même si elles n’atteignent pas dans le 16e le degré de violence constaté ailleurs, les 
rixes entre jeunes n’épargnent pas notre arrondissement, comme l’avaient rappelé 
les affrontements du 9 mars près de la Porte Molitor. Le 14 mai, la police a inter-
cepté pont du Garigliano un groupe qui se dirigeait vers le 15e, manifestement pour 
en découdre avec une bande rivale, certains étant armés de marteaux ou d’armes 
blanches… 

Dans la mobilisation contre ce phénomène, la prévention joue un rôle essentiel. La 
mairie de Paris tente de donner un nouveau souffle à sa « stratégie parisienne de 
prévention des rixes », dont les résultats en 2019-
2020 ont été pour le moins mitigés. Les réunions 
tenues à ce sujet ont rappelé le rôle essentiel 
des familles, car l’école, la police et la justice ne 

peuvent pas tout. Elles ont aussi souligné la faiblesse des mécanismes de 
prévention dans le secteur de la Porte de Saint-Cloud, qualifié de « zone 
blanche ». A la demande de Francis Szpiner, maire du 16e, j’ai reçu le 21 
mai le responsable d’une importante association du quartier, afin d’exa-
miner ses projets de soutien scolaire et de sport de proximité et de voir 
quelle aide la mairie d’arrondissement pourrait lui apporter. 

LE RÔLE MAJEUR DE LA PRÉVENTION POUR LUTTER
CONTRE LES RIXES ENTRE BANDES VIOLENTES 

https://f.infos.paris.fr/f/p?q=pJF8khJHNjYj0kiOhtqpVk4l_0_cz4asBxUHNbDlfPB06uwOoQXEnZW5kSAwey-E9XPqNHc_RAFqZ_wkWd8CF028byzv6II7Xv-BxfXzeRmOO5UNmiIGimcA0eEpKOds1xMbfNDb8vc_J5tj6XPNRZh5BuQbGqZ3BWwz_KHagYE6BR_qfKmlfo8_siQUej1KWR4l4tj5GRsuMNsSPcOldBvZd_1wg5BlVQEvyNuLLtpnN-4Y89MuyqsYUIQ-YaMh

