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Seul le prononcé fait foi 
 
Monsieur le ministre, cher Jacques,  
 
Monsieur le représentant du Préfet de Police,  
 
Monsieur le représentant de Madame le Procureure,  
 
Monsieur le Premier adjoint, cher Emmanuel Grégoire,  
 
Monsieur l’adjoint chargé de la police municipale, cher Nicolas Nordman,  
 
Madame la secrétaire générale, chère Marie Villette,  
 
Monsieur le directeur de la police municipale, cher Michel Felkay,  
 
Chers amis, chères familles,  
 
Et surtout, chers agents,  
 
Voici un jour historique pour Paris, les Parisiennes et les Parisiens.  
 
C’est aussi et surtout un grand jour pour vous, les femmes et les hommes de la nouvelle 
police municipale de Paris.  
 
Ce lancement officiel devait nécessairement se faire avec vous, parmi vous, car la police 
municipale de Paris c’est avant tout les femmes et les hommes qui la composent, 
l’incarnent et la portent sur leurs beaux uniformes.  
 
Je voulais vous dire ma fierté de vous confier la sécurité et la tranquillité de notre belle ville 
de Paris et vous dire, aussi, ma reconnaissance pour la mission qui est désormais la vôtre : 
celle d’être aux côtés des Parisiennes et des Parisiens, entièrement à leur service.  
 
Policières et policiers municipaux, vous allez servir chaque jour l’intérêt général, cette 
finalité ultime, et si noble, de l’action publique. Face à notre magnifique hôtel de ville, où 
s’est écrite l’histoire de Paris, vous pouvez être fiers.  
 
Le lancement de la police municipale est l’aboutissement d’une conviction forte.  



 
Dès 2016 j’ai voulu un nouveau service chargé de la lutte contre les troubles quotidiens à la 
tranquillité publique. En 2017, ce service a été considérablement renforcé grâce aux 
compétences attribuées à la ville par le nouveau statut de Paris, ce même statut qui, un 
an après, a permis à des agents, auparavant placés sous l’autorité du préfet de police, 
d’exercer leur mission à Paris.  
 
Depuis lors, nous avons travaillé à la création de notre police municipale.  
 
Je veux remercier celles et ceux, Elus et fonctionnaires de tous les services de la Ville ainsi 
que des organisations syndicales, qui ont oeuvré à cette magnifique réussite.  
 
Je remercie le ministre de l’Intérieur pour son soutien et le préfet de police, le procureur 
de la République et le président du tribunal de Paris qui ont accompagné les dernières 
étapes de ce grand projet. Je salue également les maires de communes d’Île-de-France 
qui ont accueilli en stage nos agents dans le cadre de leur formation.  
 
Ce lancement officiel de la police municipale est donc un aboutissement mais aussi et 
surtout le commencement de cette belle aventure pour vous et pour Paris.  
 
Cet après-midi, nous accueillons la première promotion de policières et de policiers 
municipaux qui ont été formés et habilités. Dès demain, vous serez dans les rues de la 
capitale, au contact direct de la population.  
 
Dans les prochaines années, la police municipale va progressivement se déployer. D’autres 
promotions vous suivront et vous rejoindront dans les rangs de la police municipale.  
 
Notre horizon, nous le connaissons : la police municipale de Paris sera totalement prête en 
2024 afin d’accueillir le monde entier à Paris à l’occasion des Jeux olympiques et 
paralympiques.  
 
L’horizon étant connu, je veux maintenant parler de vous et de votre métier.  
 
La police municipale parisienne est un nouveau service public pour les habitants, les 
visiteurs et les touristes.  
 
Et c’est pour répondre au mieux aux attentes des Parisiennes et des Parisiens que leur 
police doit être à leur image.  
 
Cette police municipale a une identité forte, elle sera naturellement diversifiée dans son 
recrutement et, bien sûr, paritaire.  
 
Elle sera riche, aussi, de la diversité des métiers qui la composent, comme une belle et 
grande famille : des policiers municipaux bien sûr mais aussi des agents de surveillance et 
d’accueil, des médiateurs, des travailleurs sociaux, des techniciens.  
 
Je veux ici chaleureusement saluer les agents qui vont recevoir la médaille du travail dans 
le cadre de cette cérémonie. J’en profite aussi pour saluer vos proches et vos amis qui sont 
avec vous pour cette belle occasion. Je veux en particulier avoir une pensée pour les 



proches des agents décédés, notamment du fait de cette épidémie tragique qui nous a 
fait tant de mal.  
La police municipale, c’est donc un nouveau service public qui voit le jour.  
Vos responsabilités, vous les connaissez.  
 
Vous serez chaque jour à l’écoute des Parisiennes et des Parisiens, à leurs côtés, avec eux, 
dans nos rues, dans nos quartiers, pour les aider à résoudre les problèmes qui, en se 
répétant, gâchent le quotidien.  
 
En un mot, vous assurez la sécurité des Parisiens mais aussi des Parisiennes qui subissent 
encore plus fortement la violence qui peut s’exprimer dans la rue. En journée mais aussi la 
nuit, vous serez auprès de celles et ceux qui en ont le plus besoin, les personnes âgées, les 
personnes handicapées, les habitants des quartiers populaires.  
 
Alors que nos manières de nous déplacer évoluent, vous serez aussi au plus près des 
cyclistes et des piétons pour assurer leur protection.  
 
Vous lutterez, contre les nuisances sonores, pour rendre Paris moins bruyante.  
Vous serez enfin des maillons essentiels pour embellir Paris, en sanctionnant les 
comportements contraires à la propreté et au respect de vos rues.  
 
En somme, je vous confie la grande mission de faire respecter les règles du quotidien pour 
que Paris reste le plus bel endroit du monde !  
 
Aujourd’hui, ce dont je veux vous parler, aussi, c’est de nos valeurs.  
 
Les valeurs qui seront au cœur de votre mission et que vous devrez incarner. Ces valeurs, 
ce sont tout simplement celles de Paris : la dignité, le respect, la solidarité, l’entraide. Vous 
serez plus que des policiers municipaux, vous serez les policiers des Parisiennes et des 
Parisiens.  
 
D’abord, rendre service.  
 
Vous êtes indispensables à la vie des Parisiennes et des Parisiens en assurant la cohésion 
dans nos quartiers, en nouant du lien social. Au contact avec les habitants et avec tous nos 
visiteurs, vous vous demanderez comment rendre service aux plus vulnérables.  
Vous irez vers les habitants.  
 
Vous irez vers eux, notamment, grâce aux points de rencontres fixes ou mobiles dans tous 
les quartiers, pour mieux échanger avec les habitants, discuter et faire remonter leurs 
préoccupations.  
 
Ensuite, montrer l’exemple.  
 
Parmi tous les agents de la Ville, vous avez des compétences qui vous sont propres et, 
donc, des devoirs particuliers. Vous pouvez sanctionner. Vous pouvez faire usage de la 
contrainte.  
 
Ces pouvoirs vous confèrent une responsabilité qui vous honore : celle d’être exemplaires 
dans votre relation avec les Parisiennes et les Parisiens.  



 
Mais montrer l’exemple, c’est aussi pouvoir exiger l’exemplarité des Parisiennes et des 
Parisiens à votre égard.  
 
Pour que cette mission soit pleinement accomplie, j’ai souhaité créer un « comité 
d’éthique de la police municipale » et je remercie très chaleureusement Jacques Toubon 
qui a accepté mon invitation à présider cette instance indépendante.  
 
Enfin, donner confiance.  
 
Aucune police ne peut être efficace sans la confiance de la population.  
 
Il n’y a pas de bonne sécurité qui ne soit consentie et ne repose sur l’adhésion.  
 
Pour que la confiance s’instaure et perdure, deux conditions seront essentielles : prendre 
en compte des attentes de nos concitoyens et rendre compte de votre action.  
 
C’est dans cet objectif que nous allons créer un « Observatoire de la tranquillité publique ». 
Il rendra compte de l’activité de la police municipale en temps réel et recueillera les 
attentes des habitants dans le cadre d’une grande enquête annuelle qui servira 
également à mieux appréhender l’expérience des jeunes et des policiers pour améliorer la 
relation police-population.  
 
Je sais que vos missions sont difficiles, parfois même extrêmement délicates.  
 
Je sais que ces missions requièrent de prendre des initiatives et de faire preuve de 
responsabilités.  
 
Pour cela, vous avez, vous aussi, besoin de vous sentir pleinement en confiance.  
 
Alors je vous le dis très simplement : vous avez toute ma confiance et pouvez compter sur 
le plein soutien de la ville de Paris qui fera tout pour que vous puissiez travailler dans les 
meilleures conditions.  
 
D’abord, vous aurez accès à une formation permanente.  
 
Car être bien et régulièrement formés aide à être mieux préparés, plus efficaces et plus 
heureux dans son travail.  
 
Une formation de bonne qualité, c’est aussi une formation pratique, ancrée dans la réalité 
des Parisiens : c’est pourquoi de nombreuses partenaires et associations très reconnus 
participeront à cette formation : le Centre National de la Fonction Publique Territoriale, le 
Centres d'information sur les droits des femmes et des familles, Flag Asso ! ou la 
protection civile Paris Seine.  
 
Cette formation sera dispensée au sein de la nouvelle école parisienne de la sécurité qui a 
formé cette première promotion et qui ouvrira bientôt ses nouveaux locaux dans le 11ème 
arrondissement. Je veux saluer sa directrice et toute son équipe.  
 



Ensuite, tout en appartenant à une grande direction de la Ville, vous serez pour la 
majorité d’entre vous placés auprès des maires d’arrondissement. Soyez présents dans 
chaque quartier, dans les comités de quartier. Écoutez, expliquez, recherchez l’intelligence 
qui s’exprime sur le terrain. C’est dans la proximité que vous trouverez des solutions 
efficaces et durables. 
Enfin, votre action s’inscrira dans une logique de partenariat. Vous ne serez pas seuls 
parce que la police ne peut pas tout, pas plus la police municipale que la police nationale.  
Le partenariat se nouera avec toutes les directions de la Ville : la propreté, la voirie, l’action 
sociale, la politique de la ville.  
 
Vous agirez également avec nos partenaires de la sécurité, la préfecture de police et le 
parquet en premier lieu, avec qui j’ai signé une convention de coordination, mais 
également avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse, le gouverneur militaire de Paris, la 
Brigade parisienne des sapeurs-pompiers, le Groupement parisien inter bailleurs, la Garde 
Républicaine, dont je salue les représentants présents aujourd’hui. 
 
Chères toutes, chers tous,  
 
Sans relation de confiance entre la police et les citoyens, aucune démocratie ne peut vivre 
paisiblement. Pour garantir la cohésion de notre société, aujourd’hui divisée et abimée, la 
police doit agir au nom des valeurs qui sont celles de la République.  
 
Dans vos beaux uniformes, vous portez fièrement le blason de la Ville de Paris et je sais 
que vous serez à la hauteur de cette noble mission.  
 
Les Parisiennes et les Parisiens vont vous aimer.  
 
Longue vie à la police municipale de Paris !  
 
Je vous remercie. 

Anne Hidalgo 

Maire de Paris 


