Monsieur GAVORY, Préfet délégué pour la défense et la sécurité,
Monsieur le Préfet,
Monsieur de REBOUL, adjoint au Gouverneur Militaire,
Mon Général,
Mon Colonel,
Monsieur Pascal CHARMOT,
Monsieur le Maire,
Mesdames et messieurs les élus, Maires, adjoints conseillers délégués
municipaux,
Mesdames et messieurs Directeurs de cabinet,
Mesdames et messieurs les Directeurs Généraux de Service,
Mesdames et messieurs les officiers de Gendarmerie,
Mesdames et messieurs les officiers de Police Municipale,
Madame, Monsieur,
Dés notre entrée en fonction à la mairie de TASSIN La DEMI-LUNE, une des
premières missions que nous nous sommes proposés de faire a été de recruter
des policiers municipaux afin de pouvoir, dans une certaine mesure, répondre
aux attentes et exigences de la population. Sécurisation des voies, des biens et
des personnes etc.
En effet, notre ville a connu une croissance fulgurante au cours des dernières
années, sans que pour autant il y ait eu un accompagnement en équipements
ou un développement en moyens humains.
Imaginez-vous, nous étions sur une cadence de 3 nouvelles arrivées par jour
soit plus de 1000 nouveaux habitants par an. Aujourd'hui, c'est un peu moins.
A cette époque, 5 agents de Police Municipale et 1 ASVP pour 20.000 habitants.
Aujourd'hui, 12 agents de Police Municipale et 3 ASVP.
Le recrutement d'agents de police municipale puis d'ASVP et, dans une
certaine mesure, le déploiement de la vidéo surveillance nous a permis non pas
de combler ce déficit mais de palier les carences criantes et d'entamer une
réflexion sur la place de la police municipale dans la cité.
Cette réflexion, nous ne pouvions la conduire seule. Dès lors, il était évident
que nous devions la partager avec des maires, des adjoints à la sécurité, des
officiers de police municipale.

Confronter nos problématiques, nos réponses, nos expériences pour gagner du
temps et éviter certaines erreurs. C'est ainsi qu'est née la 1ère rencontre en
2014, puis la 2ème en 2015.
A l'issue de cette 2éme rencontre, pour répondre aux attentes toujours plus
pressantes, il a été décidé de la reconduire, cette fois sur 2 jours, en réservant
une journée aux élus et professionnels, pour évoquer les incidences des textes
de loi ou anticiper les propositions de loi et rencontrer les sociétés œuvrant
dans ce domaine qu'est la sécurité sans avoir à se rendre à Villepinte, tout
proportion gardée.
La 2ème journée, nous voulions la dédier aux habitants, afin que, d'une part, ils
découvrent du matériel et équipements permettant de sécuriser leurs biens
immobiliers ou meubles, de se protéger humainement parlant et proposer aux
jeunes qui souhaitent embrasser une carrière dans la gendarmerie nationale,
dans la police nationale ou municipale ou l'armée de rencontrer et d'échanger
avec des recruteurs et formateurs.
L'autre objectif est de proposer des réunions, des conférences accessibles pour
comprendre certains enjeux dans un monde qui va de plus en plus vite, au
travers de conférences sur la cybercriminalité mais aussi sur l'intelligence
économique, ce qui va en surprendre plus d'un, pour qui assistera à ces
conférences.
Enfin, parce que cela nous semblait cohérent, nous avions également entamé
une démarche auprès du Ministère de la Défense afin que notre commune
signe une convention avec l'Etat, nous engageant à libérer nos agents afin qu'ils
accomplissent des périodes de réserve, pour notre sécurité à tous.
En proposant cette 3ème rencontre et en l'étendant aux départements qui
viennent de nous rejoindre dans cette nouvelle région, nous n'imaginions pas
une seule seconde que notre pays serait confronté aux attentats qui nous ont
meurtris et nous n'imaginions pas à quel point cette rencontre et cette
signature de charte, que nous nous apprêtons à signer dans quelques minutes
avec le Général (de) Reboul, Adjoint au Gouverneur Militaire, prendrait tout
son sens aujourd'hui.
Je tiens à vous remercier tous pour votre présence,
Je tiens à remercier mon Chef de Police Municipale, Mathieu PUTIGNY ainsi
que son équipe pour leur engagement au quotidien dans notre ville, pour leur

aide précieuse dans l'organisation de ces rencontres et notre partenaire,
Nicolas DATCHI pour nous avoir fait confiance.
Plus largement, je remercie à travers eux les forces armées, la Gendarmerie
Nationale et la Police Nationale pour leur engagement, leur présence soutenue
au quotidien, sans relâche, notamment en cette période de troubles.
Enfin, je tiens à remercier de sa présence une nouvelle fois, Monsieur GAVORY,
Préfet délégué pour la défense et la sécurité et vous invite à m'accompagner
avec le Général et Monsieur le Maire à la signature de cette charte.
Je vous remercie,
François SINTES
9 Septembre 2016

