
 

OBJET : Consultation des  associations sur l’armement des policiers municipaux

Madame le Maire, 

Suite à votre courrier relatif à la consultation des associations sur l’armement des policiers municipaux, je vous 

informe que notre Association tant au niveau national, qu’au niveau local, a toujours été fermement contre 

cette mesure car la police municipale n'est pas la police nationale

« Panorama de la Police Municipale des Villes de France

les polices municipales deviennent un jour une réserve d’ajuste

police administrative, les villes de France y sont à 77 % hostiles

Les récents événements, la crise économique et sociale qui plonge de plus en plus 

chômage et la précarité attisent chaque jour davantage la peur. Ce n’est pas une raison pour exploiter celle

participer à l’escalade sécuritaire qui se développe en proposant des mesures qui finalement risquent de 

s’avérer négatives. Le projet d’armement de la police municipale en e

 

Tout l'intérêt d'une police municipale est précisément de remplir des missions de service public que la police 

nationale n'a pas les moyens d'assurer : police de proximité, ancrée dans son territoire, connaissant les 

habitants, elle est plus à même de faire l'indispensable travail de prévention de la délinquance, de réponse 

rapide aux incivilités, d'intervention pour régler des conflits avant qu'ils ne débouchent sur des actes 

pénalement répréhensibles.  

 

Aussi, la mise en place de cette mesure

demander aux agents de police municipaux d’effectuer d’autres 

définition de leur fonction ; des missions, qui, à nos yeux, 

police et de la gendarmerie nationales

profiter les villes pour renforcer la sécurité de 

 

Par ailleurs, cette mesure induira des crédits supplémentaires pour financer 

formation et entrainement.  Au niveau municipal, i

le lien social et donner une vraie place à tout ce qui fait vivre la so

socioculturels, surveillants de sorties d’écoles, 

BEAUVAIS sachant qu’en 2017, elle a 

 

Enfin,  ce sondage favorable à l’armement de la police municipale 

consultation citoyenne de 2015, plus démocratique, dont les résultats se sont révélés à 66,88 % 

Non sur les 6288 voix exprimées.  

 

Nous vous prions d’agréer, Madame le Maire,

 

 

Madame Caroline CAYEUX 

Maire de BEAUVAIS 

___________________________ 

 

 

 

: Consultation des  associations sur l’armement des policiers municipaux 

Suite à votre courrier relatif à la consultation des associations sur l’armement des policiers municipaux, je vous 

informe que notre Association tant au niveau national, qu’au niveau local, a toujours été fermement contre 

ale n'est pas la police nationale. D’ailleurs dans le document de janvier 2017 

Panorama de la Police Municipale des Villes de France » en page 11, il est indiqué que «

les polices municipales deviennent un jour une réserve d’ajustement de la police d’Etat, pour les missions de 

police administrative, les villes de France y sont à 77 % hostiles »  

Les récents événements, la crise économique et sociale qui plonge de plus en plus 

chaque jour davantage la peur. Ce n’est pas une raison pour exploiter celle

participer à l’escalade sécuritaire qui se développe en proposant des mesures qui finalement risquent de 

Le projet d’armement de la police municipale en est une.  

Tout l'intérêt d'une police municipale est précisément de remplir des missions de service public que la police 

nationale n'a pas les moyens d'assurer : police de proximité, ancrée dans son territoire, connaissant les 

plus à même de faire l'indispensable travail de prévention de la délinquance, de réponse 

rapide aux incivilités, d'intervention pour régler des conflits avant qu'ils ne débouchent sur des actes 

esure s’avèrera  négative car cela laisse penser, qu’une fois armés, 

aux agents de police municipaux d’effectuer d’autres missions qui ne s’inscrivent pas dans

des missions, qui, à nos yeux, doivent rester strictement de la compétence de la 

police et de la gendarmerie nationales.  C’est à l’Etat de renforcer si nécessaire leurs effectifs et d’en faire 

profiter les villes pour renforcer la sécurité de tous les citoyen.ne.s. 

des crédits supplémentaires pour financer les équipements

Au niveau municipal, il nous semble préférable de créer des emplois pour accroître 

et donner une vraie place à tout ce qui fait vivre la solidarité : éducateurs de rue, animateurs 

socioculturels, surveillants de sorties d’écoles, etc. ;  ce qui permettra d’accentuer  la baisse de la délinquance à 

qu’en 2017, elle a diminuée de 13,63 % par rapport à 2016.  

ce sondage favorable à l’armement de la police municipale n’est pas à mettre en parallèle avec la 

consultation citoyenne de 2015, plus démocratique, dont les résultats se sont révélés à 66,88 % 

vous prions d’agréer, Madame le Maire,  l’assurance  de notre considération distinguée.

La Présidente de la section 
LdH BEAUVAIS 

Chantal Marchand 
ldh.beauvais@ldh-france.org 

 

Beauvais, le 8  juin 2018 

Suite à votre courrier relatif à la consultation des associations sur l’armement des policiers municipaux, je vous 

informe que notre Association tant au niveau national, qu’au niveau local, a toujours été fermement contre 

D’ailleurs dans le document de janvier 2017 

en page 11, il est indiqué que « sur la possibilité que 

ment de la police d’Etat, pour les missions de 

Les récents événements, la crise économique et sociale qui plonge de plus en plus de citoyen.ne.s dans le 

chaque jour davantage la peur. Ce n’est pas une raison pour exploiter celle-ci et 

participer à l’escalade sécuritaire qui se développe en proposant des mesures qui finalement risquent de 

Tout l'intérêt d'une police municipale est précisément de remplir des missions de service public que la police 

nationale n'a pas les moyens d'assurer : police de proximité, ancrée dans son territoire, connaissant les 

plus à même de faire l'indispensable travail de prévention de la délinquance, de réponse 

rapide aux incivilités, d'intervention pour régler des conflits avant qu'ils ne débouchent sur des actes 

négative car cela laisse penser, qu’une fois armés, il sera 

qui ne s’inscrivent pas dans la 

r strictement de la compétence de la 

’est à l’Etat de renforcer si nécessaire leurs effectifs et d’en faire 

les équipements en armes, la 

de créer des emplois pour accroître 

éducateurs de rue, animateurs 

d’accentuer  la baisse de la délinquance à 

n’est pas à mettre en parallèle avec la 

consultation citoyenne de 2015, plus démocratique, dont les résultats se sont révélés à 66,88 % en faveur du  

l’assurance  de notre considération distinguée. 


