
 

DISCOURS DU MAIRE 

4 NOVEMBRE 2016 

CONVENTION DE COORDINATION  

DE LA POLICE MUNICIPALE DE VILLABE ET DES FORCES DE SECURITE DE L’ETAT 

 

Madame la Préfète, 

Messieurs le Procureur de la république 

Monsieur le commandant de la brigade territoriale, 

Mesdames et messieurs les adjoints au maire, 

Mesdames et messieurs les conseillers municipaux, 

Mesdames et messieurs, 

 

Il m’est particulièrement agréable de vous voir réunis tous ici pour ce moment important 
dans la vie de notre ville. Je suis honoré de votre présence Madame la Préfète ainsi que 
celle de monsieur le Procureur de la république avec qui j’ai signé en 2015 une convention 
concernant le Rappel à l’ordre. 

Je salue aussi les représentants de la Gendarmerie avec qui nous avons conclu grâce à  
votre prédécesseur, Madame la Préfète, un protocole destiné à la mise en place du 
« dispositif de participation citoyenne » que l’on désigne aussi sous l'appellation de 
« Voisins vigilants ». Aujourd’hui, nous avons plus de 60 voisins vigilants et les statistiques 
de la gendarmerie ne me contrediront pas : La délinquance sur Villabé est en baisse. 

Comme vous le constater, Villabé qui est la « Perle » de Grand Paris Sud Seine Essonne 
Sénart, se donne les moyens de dire aux délinquants : vous n’avez rien à faire ici. 

Pourquoi sommes nous réunis aujourd’hui dans cette salle ? 

Villabé, traditionnellement abritée de ses frontières naturelles, notre cirque géologique 
naturel et la rivière Essonne, ou artificielles, autoroute et chemin de fer, entame une 
mutation urbaine qui nécessite de repenser ses outils de sécurité (effectif, armement, 
vidéosurveillance…). 

La convention que nous allons ratifier dans quelques instants témoigne de la coopération et 
de la collaboration entre l’État et la commune, entre les forces militaires et les 
citoyens. 

Le caractère universel et indivisible de la sécurité est reflété dans son principe de base : 

"la sécurité de chacun signifie la sécurité de tous". 

Franklin Roosevelt avait déclaré au début de la Seconde Guerre mondiale: "Où que la 
paix soit rompue, c'est le monde entier qui est menacé". La France est menacée, 
nous sommes tous menacés. 

A l'instar du Président de la République et de notre premier ministre, vous nous avez mis 
en garde madame la Préfète : « La France est en Guerre ».  



 

Mais plus localement, l'article L111-1 du code de la sécurité intérieure, l’État a le devoir 
d'assurer la sécurité en veillant notamment, « sur l'ensemble du territoire de la République 
au respect des lois, au maintien de la paix et l'ordre publics, à la protection des personnes et 
des biens ». Reprenant les dispositions venues de la loi municipale du 4 avril 1884, l’article L. 
2212-2 du Code général des collectivités territoriales prévoit que la police municipale a pour 
objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. 

La sécurité publique est assurément la composante la plus naturelle de l’ordre public : 
elle recouvre la prévention des risques d’accidents, de dommages aux personnes et aux 
biens. Ainsi l’administration doit par exemple préserver cette sécurité publique sur les routes 
en édictant des règles (Code de la route) et en procédant à des contrôles. La tranquillité 
publique consiste à préserver le « calme des citoyens ». La police municipale, notre police 
municipale participe aux missions de sécurité publique au côté de la gendarmerie nationale, 
et même de la police nationale. Elle complète leur présence sur le terrain.  

Je tiens à saluer ici la bravoure de nos policiers municipaux qui en décembre 2015 ont 
conjointement participé à une interpellation d’un trafiquant d’armes avec une équipe de la 
brigade des stupéfiants du 36 quai des orfèvres. 

Je tiens aussi à saluer aussi le travail effectué chaque jour et parfois la nuit de la brigade 
de gendarmerie de Mennecy. J’ai d’ailleurs remis un trophée aux membres de cette brigade à 
l’occasion des vœux du Maire. Je salue leur abnégation et leur engagement sur ma 
commune. 

Oui, nous sommes engagés dans une dynamique forte. Nous avons renforcé le nombre 
de nos policiers municipaux, qui sont passés de 2 à 4 en 2 ans, leurs moyens matériels et 
leurs conditions d’exercice en créant un poste de police au cœur du village et en prenant la 
décision de demander leur armement. 

Il est donc logique et même nécessaire que leurs actions respectives soient coordonnés dans 
l’intérêt des citoyens comme dans celui des agents des forces de l'ordre. 

Alors que nous avons entamé ensemble ce processus indispensable de sécurisation de nos 
groupes scolaires, de nos manifestations, cette convention participera à l’optimisation de nos 
futures actions. 

La convention que nous allons conclure à cet effet relève de deux domaines distincts : 
un aspect réglementaire quand elle devient obligatoire et un versant opérationnel dans 
lequel les services de police et de gendarmerie cherchent à coordonner de la meilleure 
manière possible leurs moyens respectifs. 

Cet outil nous permet de mettre en synergie moyens, compétences et informations. 

Ce dispositif outil permet que chacun remplisse au mieux son rôle. 

Je tiens à dire que jamais ni l’État ni la gendarmerie ne nous ont fait défaut lorsque 
nous avons dû avoir recours à leurs services et à les remercier tant pour la promptitude de 
leurs interventions que pour leurs qualités et compétences professionnelles. Je profite de 
votre venue à Villabé, Madame la Préfète pour saluer vos services qui nous ont épaulé 
efficacement lors des dernières inondations. 

Face à une menace protéiforme, les pratiques informelles doivent cesser au profit de 
processus d’échange d’informations et devenir une matière première stratégique. 



 

L’intervention doit préserver l’intégrité des personnes et garantir la cessation des troubles. 

Face à une demande sociale infinie, dans une France où chacun raisonne différemment 
suivant qu’il chemine au volant ou bien à pied, où les gens se crispent, s’angoissent, 
s’irritent, il faut rétablir l'ordre des choses de nature à rassurer nos concitoyens et à 
leurs permettre de retrouver un minimum de sérénité. 

Il s’agit à mes yeux d’une question de survie du contrat social lui-même car c’est le 
monopole de la violence légitime qui délivre de la peur. 

Comme le disait Hobbes dans le Leviathan 

« Les conventions, sans l’épée, ne sont que des mots et sont sans force aucune 
pour mettre qui que ce soit en sécurité ».  

Je souhaite donc que cette convention nous permette de retrouver le sens premier du mot 
« securitas », une tranquillité d’esprit exempte de soucis. 

Alors madame la Préfète, monsieur le Procureur de la république, mon commandant, mon 
lieutenant, mesdames et messieurs, mes chers amis aujourd’hui, Villabé se dote désormais 
d’un outil indispensable pour la sécurité de ses habitants. 

Je vous remercie de votre attention. 


