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Dans une période marquée par la montée de la délinquance, 
cette rentrée aura pourtant donné quelques motifs de 
satisfaction. Au Trocadéro, la sécurisation durant l’été du site 
par les forces de l’ordre et des aménagements techniques ont 
fait que les « mineurs » étrangers isolés ne campent plus dans les 
jardins, même s’ils reviennent parfois dans la journée tenter des 
vols à l’arraché sur les touristes ; Porte de Saint-Cloud, le lundi 26 
septembre, une impressionnante opération de police aura permis 
de porter un premier coup à un groupe de dealers qui se croyaient 
depuis des mois en terrain conquis. Des améliorations encore 
fragiles, qui demandent à être pérennisées.

Pour ce faire, il faudra que chacun joue son rôle. Que le nouveau 
préfet de Police confirme officiellement l’abandon du projet 

insensé consistant à implanter un centre d’hébergement de consommateurs de crack au milieu 
des écoles du village d’Auteuil. Que la Ville de Paris fournisse à sa police municipale les effectifs 
et les moyens lui permettant de remplir ses missions. Que les députés récemment élus donnent 
à la police et à la justice le cadre légal leur permettant de lutter contre les activités délictuelles 
liées au vagabondage et à la mendicité. A la mairie du XVIe, nous continuerons sans relâche d’être 
des lanceurs d’alerte vigilants, à l’écoute de la population, afin de soutenir toutes les initiatives en 
faveur de la sécurité et de la tranquillité publique.

QUE CHACUN JOUE SON RÔLE CONTRE LA DÉLINQUANCEEDITO

FOCUS SUR UN COUP PORTÉ AU TRAFIC DE STUPÉFIANTS
Lundi 26 septembre, fin d’après-midi : 
d’importantes forces de police prennent position 
avenue de Versailles, rue Boileau, porte de Saint-
Cloud, boulevard Murat et avenue Dode de la 
Brunerie. Leur objectif : démanteler le réseau 
constitué par un certain nombre d’individus, qui 
tiennent depuis des mois plusieurs « points de 
deal » dans le quartier. L’enquête se poursuivant, 
il est trop tôt pour connaître le bilan global de 
cette opération. Une seule information, mais 
significative : à l’issue de sa garde à vue, le leader 
du groupe a été déféré devant le procureur de la 
République, puis incarcéré dans l’attente de son 
jugement, prévu en novembre. 

Une affaire qui remonte à l’an dernier. Saisie par 
plusieurs habitants, la mairie du XVIe joue son rôle 
de lanceur d’alerte et relaye leurs signalements 
auprès de la Police nationale, seule compétente en 
matière de stupéfiants. Convaincu, le commissariat 
central de l’arrondissement met en place en janvier 
2022 un Groupe de partenariat opérationnel 
(GPO) sur le secteur : les GPO rassemblent sur 
un sujet précis Police nationale, élus municipaux, 
Police municipale, riverains et associations 
concernées. Outre l’échange d’informations, cette 
instance permet aussi d’expliquer aux habitants, 

légitimement impatients, que l’éradication d’un 
réseau demande du temps et des moyens, afin de 
transmettre à la justice un dossier solide. 

Il aura donc fallu attendre jusqu’à fin septembre, 
les éléments nécessaires étant réunis, pour que 
l’intervention policière ait lieu. Même si l’enquête 
continue et que la vigilance reste de mise, 
cette opération est un coup sérieux porté au 
trafic de drogue dans notre arrondissement. Et 
certainement pas le dernier.

Intervention massive de la police porte de Saint-Cloud, 
le 26 septembre. 



EN BREF...  EN BREF...  EN BREF...
Pompiers d’Auteuil…  
Le samedi 24 septembre, le centre 
de secours d’Auteuil organisait une 
journée portes ouvertes avec de nom-
breuses activités (grande échelle, 
secourisme, lance à incendie…). Fran-
cis Szpiner, maire du XVIe, est venu 
en compagnie de son premier ad-
joint, Jérémy Redler, saluer les sa-
peurs-pompiers et échanger avec les 
très nombreuses familles présentes.

… et pompiers de Paris
1811-2022 : messe solennelle et céré-
monie émouvante, le 16 septembre 
aux Invalides, pour célébrer le 211ème 
anniversaire, par Napoléon 1er, du ba-
taillon des sapeurs-pompiers de Paris, 
qui depuis lors fait toujours honneur 
à sa devise « Sauver ou périr ». A la 
demande du maire Francis Szpiner, 
Gérard Gachet, adjoint à la sécurité, y 
représentait le XVIe arrondissement.

Paris en chute
Le dernier classement mondial des 
grandes villes, réalisé en juillet par 
l’institut Numbeo et basé sur le sen-
timent de sécurité des visiteurs, a été 
publié le 30 septembre par Le Figaro. 
Paris dévisse pour se retrouver à la 
350ème place du classement sur 453, 
alors que l’on trouve une seule ville 
française, Strasbourg, parmi les 200 
premières. En tête des villes les plus 
sûres : Abu Dabi, San Sebastian, Zu-
rich, Québec, Berne…

Police municipale 

Au Forum des Associations qui s’est 
tenu à la mairie du 16e le 17 septembre, 
la Police municipale disposait pour la 
première fois d’un stand. De nom-
breux visiteurs sont venus se rensei-
gner auprès des agents présents sur 
leurs missions, leurs effectifs et leur 
organisation. 

Rentrée scolaire
Comme chaque année en sep-
tembre, le commissaire central du 
XVIe, Jean-François Galland, a reçu au 
commissariat central les directeurs 
des établissements scolaires de l’ar-
rondissement de tous niveaux, pu-
blics et privés. En compagnie des res-
ponsables de la Mission Prévention, 
Contact et Ecoute (MPCE) du com-
missariat, il a rappelé les règles et les 
procédures concernant la sécurité des 
établissements, notamment face au 
risque d’intrusion, avant de répondre 
à leurs questions. Isabelle Nizard, ad-
jointe aux affaires scolaires, et Gérard 

Gachet, adjoint à la sécurité, ont parti-
cipé à ces réunions et aux débats avec 
les chefs d’établissement.

Seniors protégés
Dans la cadre de la journée des se-
niors actifs, qui aura lieu le jeudi 6 oc-
tobre à la mairie du XVIe, deux points 
de prévention, animés par la Police 
nationale, se tiendront dans le hall des 
mariages à 11h et 13h30 : comment se 
protéger contre les vols par ruse, les 
vols à la fausse qualité, les escroque-
ries à la carte bancaire et les arnaques 
de toutes sortes.

Station-service
Deux individus ont été interpellés par 
la police le 21 septembre après une 
tentative d’extorsion de fonds dans 
une station-service de la porte de 
Saint-Cloud et déférés à la justice à 
l’issue de leur garde à vue.
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Les statistiques de la délinquance au deuxième trimestre 2022, que vient de publier la 
préfecture de Police, confirment malheureusement la tendance observée au trimestre 
précédent (voir la lettre Sécurité n°19) : une forte aggravation dans tous les domaines. 
Une telle hausse peut s’expliquer par rapport aux premiers semestres 2021 et 2020, mar-
qués par des périodes de confinements où la délinquance était mécaniquement limi-
tée. Mais elle est également très forte par rapport au premier semestre 2019, soit avant 
l’apparition du Covid-19, et spécifique au XVIe : en comparaison avec cette période de 
2019, les atteintes aux personnes y ont augmenté de 27,69% et les atteintes aux biens de 
3,56%, alors que sur l’ensemble de la capitale ces chiffres sont en baisse respectivement 
de -3,53% et de -21,41%.

Dans les atteintes aux personnes ont particulièrement augmenté dans notre arrondisse-
ment, toujours par rapport au premier semestre 2019, les violences sexuelles (+100%), les 
violences conjugales (+30,56%) et les violences cra-

puleuses, c’est-à-dire ayant le vol pour mobile (+30,92%). En ce qui concerne 
les atteintes aux biens, les plus fortes hausses sont les cambriolages d’éta-
blissements commerciaux (+173,13%) et les vols à la tire (+42,54%) : ces deux 
derniers chiffres sont incontestablement liés à la présence au Trocadéro d’un 
groupe de « mineurs » étrangers isolés, la part des mineurs mis en cause 
grimpant de 8,73% dans les atteintes aux personnes et de 5,7% dans les at-
teintes aux biens. A noter que les seuls chiffres positifs sont liés à l’activité 
des services de police : le nombre de faits élucidés est en nette hausse (par 
exemple, +96,83% pour les cambriolages), et les initiatives policières se multi-
plient (notamment +148% pour les ventes à la sauvette). 

LES CHIFFRES DU PREMIER SEMESTRE CONFIRMENT
LA MONTÉE DE LA DÉLINQUANCE DANS LE XVIE 
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