Seul le prononcé fait foi
Discours de madame Béatrice ABOLLIVIER, Préfète de Seine-et-Marne
Inauguration du poste de Police municipale de Combs-la-Ville
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Monsieur le député
Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique
Mesdames et messieurs,

Je me réjouis de pouvoir m’exprimer devant vous à l’occasion de
l’inauguration de ce poste de police municipale. Cet évènement n’est pas
anodin : il est le témoignage de l’attachement que porte votre commune à sa
sécurité et à sa tranquillité. Je vous félicite, monsieur le maire, pour votre
engagement dans ce projet. Et je forme le vœu que ces nouveaux locaux
contribuent à permettre de gagner toujours plus en efficacité et de garantir la
sécurité de vos citoyens et de vos agents. Car des locaux neufs et fonctionnels,
c’est aussi la réaffirmation de l’autorité des forces de l’ordre. L’actualité vient
hélas nous rappeler à quel point cette question est cruciale. Aussi, je ne peux que
vous inviter à investir pleinement ce lieu, pour que vive votre mission et qu’il
soit un sanctuaire de l’Etat de droit.
Cette inauguration est aussi l’occasion de rappeler l’importance de la police
municipale à nos yeux.
Car vous êtes une force de sécurité vitale pour notre pays : ce sont autant les
actes de barbarie les plus violents que les infractions subies au quotidien qui font
naître en nos concitoyens le sentiment d’insécurité. Nous savons qu’en mettant
un terme à la petite et moyenne délinquance, c’est sur les racines de la grande
délinquance que vous agissez directement. Et c’est la stabilité démocratique de
notre pays que vous contribuer à préserver.

1

En tant que représentante de l’Etat, j’ai la responsabilité de la sécurité sur le
territoire du département. Mais c’est bien ensemble que nous devons nous
mobiliser si nous voulons garantir une réelle tranquillité publique pour nos
concitoyens.
J’ai la conviction que la sécurité ne peut pas être une œuvre solitaire. Au
contraire, elle est un travail éminemment collectif. Le succès des coopérations
entre polices municipales, police nationale et force de gendarmerie nous le
démontrent chaque jour.
L’inauguration de ce poste de police municipale dans un lieu qui a été autrefois
occupé par la gendarmerie, puis par la police nationale (jusqu’en 2015) est un
beau symbole de ce lien qui vous unit.
En 2017 la coopération a été appelée à s’approfondir, avec notamment les
concertations menées sur la police de proximité du quotidien.
Vous qui êtes la force de sécurité la plus visible, la plus accessible et la plus
proche de nos concitoyens, vous avez dans ce projet toute votre part.
Votre proximité avec la population et votre connaissance des réalités du terrain
sont des atouts particulièrement précieux. A ce titre, votre participation à la
réunion de novembre en Préfecture a été appréciée.
Je crois que cette réforme, qui n’entend que replacer la population au centre de
notre système et qu’à revaloriser les métiers de la sécurité, sera pour vous un
succès collectif.
Pour terminer mon propos, je tiens donc à remercier chaleureusement les
policiers municipaux. Je sais combien l’exercice de votre métier est exigeant,
difficile mais utile à la République. Pour cela vous avez tout mon respect et mon
soutien. Je vous adresse donc mes meilleurs vœux pour l’année 2018, qu’elle
soit une année d’épanouissement et de réussite pour vous et votre action.
Je vous remercie.
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