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URGENCE
 

C’est terrible de se laisser prendre dans sa rou-

tine, on s’enlise, on se sent en sécurité. Et puis, 

tout à coup, on s’éveille, et il n’y a plus rien. 

                                                                          Yves Thériault. Artiste, écrivain (1915/1983)

     L’urgence doit s’appliquer pour sortir de sa routine 

et envisager d’évoluer vers plus de professionna-

lisme. Jamais le métier de policier n’aura été aussi 

difficile à assumer. Agressions, insultes, rebellions, tentatives de meurtres, sans parler des campagnes de dénigrement 

initiées par les réseaux sociaux : tous ces évènements surgissent jour après jour et bousculent la façon d’appréhender 

notre vision du travail de proximité. Tout est devenu tellement plus compliqué, difficile, dangereux, pénible, et de-

mande une telle exigence, qu’il n’y a plus de place pour l’hésitation ou l’erreur dans l’analyse des situations. 

Chaque intervention demande un examen précis, afin de donner une réponse appropriée, et de travailler ainsi en toute 

sécurité. Il devient nécessaire de se former encore et encore, pour être plus efficient et permettre d’intervenir en sécu-

rité. Il faut garder en mémoire qu’un policier est agressé chaque jour en France, que toutes les 30 mn s’opère un refus 

d’obtempérer, sans oublier que tous les deux jours des agressions sont observées parmi le personnel de la fonction 

publique territoriale recevant du public. Notre positionnement de Police de Proximité expose plus encore les fonction-

naires de PM, aussi les formations doivent devenir l’exigence ultime des Policiers Municipaux.

Dans ce numéro spécial formations, le SNPM a pu couvrir les formations dispensées par des formateurs issus du RAID 

et de la BRI, qui vont justement permettre de faire avancer notre profession dans cette approche sécuritaire et posi-

tionner la Police Municipale comme une force de sécurité indispensable sur tout le territoire. Ces enseignements sont 

incontournables pour tous les agents de Police Municipale. Il est urgent que ce savoir se partage et devienne un socle 

d’intervention. 

Le SNPM demande aux maires et aux responsables de PM de se rapprocher des formateurs pour que leurs agents 

puissent bénéficier de cet enrichissement. Il serait même judicieux que le CNFPT s’intéresse également à cette diffu-

sion. 

Notre métier est en pleine mutation. Peu à peu il évolue, de nouvelles prérogatives apparaissent. Désormais la Po-

lice Municipale est devenue essentielle et son positionnement dans le paysage sécuritaire français ne peut plus être 

contesté. La Police Municipale avance, avançons avec elle.

Yves Bergerat.
Président du SNPM.

E D I T O
L’
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Ce 29 octobre 2020 marque encore pour notre Pays et notre ville de Nice une 

atrocité supplémentaire. Cet odieux attentat s’inscrit dans un contexte déjà dif-

ficile et nous rappelle la fragilité de notre démocratie et le besoin de la protéger. 

Notre syndicat partage la peine et la tristesse des familles des victimes. Toutes 

nos pensées vont vers les victimes tombées dans un lieu de recueillement et 

de prières. Le SNPM salue et félicite l’intervention exemplaire des policiers mu-

nicipaux niçois pour leur réactivité, leur professionnalisme, et cette intervention 

qui a permis d’éviter de potentielles victimes supplémentaires. Le SNPM ne peut 

que constater que lorsqu’une police municipale est armée, elle peut intervenir 

en sécurité et mettre fin à des actions meurtrières et dans ce cas précis, terro-

ristes. 

Après l’attaque devant les anciens locaux de Charlie, l’agression ignoble qui a 

coutée la vie à Samuel Paty, l’obscurantisme frappe une fois de plus notre ter-

ritoire à travers ces trois innocentes victimes. Le SNPM est partagé entre la tris-

tesse, la sidération et la colère, car si cette intervention a permis la neutralisation 

du terroriste, il n’en est pas de même dans d’autres interventions d’équipages 

PM qui, faute d’armement létal, ne peuvent intervenir. Cela a été le cas lors de 

l’attentat de St Etienne de Vouvray, ainsi que pour l’ignoble crime à Conflans 

St Honorine, durant lequel un équipage PM n’a pu interpeller le terroriste faute 

d’armement. Trop de fois, des maires inconscients du danger qu’ils font courir à 

leurs fonctionnaires de police municipale en refusant un armement désormais 

nécessaire et indispensable, plongent les fonctionnaires dans le désarroi. Le 

SNPM ne comprend pas les raisons inacceptables de ces municipalités figées 

dans une autre époque. 

Notre Pays vient d’être confronté à trois attentats en un mois, et nous pensons, 

hélas, que nous sommes loin d’en avoir terminé avec le terrorisme.  Ne parlons 

pas de la montée de la violence dans une société où les policiers municipaux, 

de par leur proximité et leur présence sur la voie publique, se retrouvent trop 

souvent dans des situations inconfortables et dangereuses, et cela sans avoir 

les moyens de défense. 

Le SNPM demande au gouvernement d’imposer aux maires l’obligation 

d’armer les policiers municipaux. Nous ne pouvons plus rester silencieux 

devant cette inconscience caractérisée. Le SNPM se portera partie-civile 

dès qu’une intervention dangereuse mettra en cause un policier mu-

nicipal non-armé et impliquera le maire responsable. Nous vivons désor-

mais dans un monde où la violence et l’atrocité peuvent surgir à tout moment, 

dans n’importe quel lieu. Personne dans notre Pays est à l’abri. Nous attendons 

une réponse forte du gouvernement sur l’armement obligatoire, sur 

une extension des prérogatives des policiers municipaux ainsi que sur 

l’amélioration de notre volet social tant de fois repoussé.

En attendant une réaction rapide aux légitimes revendications de notre profes-

sion, le SNPM recommande à chaque fonctionnaire d’être vigilant en toute oc-

casion pour faire face à tous ces dangers innombrables qui risquent de fragiliser 

un peu plus le paysage sécuritaire français.

Le bureau national du SNPM
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DES HEROS
ANONYMES
Pour ce magazine, voici un portrait bien particulier. Je ne 

peux ni citer les personnes, ni les désigner en photo, ni expli-

quer le mode opératoire de l’intervention ………et pourtant ils 

méritent d’être à l’honneur dans cet article. 

Vous vous en doutez, il s’agit des fonctionnaires de Police Municipale qui sont intervenus lors de cette triste journée du 29 

octobre 2020 à la basilique Notre-Dame de Nice. Pour des raisons de sécurité, et pour bien d’autres raisons, ils resteront 

des Héros Anonymes.

 Pourtant leur action et le traitement de leur intervention démontre que la Police Municipale a été particulièrement effi-

cace, et nous pouvons prouver, grâce à eux, que la PM est incontournable et qu’elle est apte à intervenir sur tout type de 

mission. Pour tous ceux qui dénigrent notre profession, pour tous ces maires qui refusent d’armer leur PM, voici ce que 

l’on peut opposer. Leur action héroïque rejaillit sur toute la profession, fait honneur à notre uniforme, à l’idée de cette 

proximité avec les citoyens et de ce besoin de servir. Tout cela renvoie dans les cordes tous ces détracteurs qui parlent 

sans connaitre les difficultés de notre profession, et sa dangerosité quotidienne.

Mille fois mercis à nos héros d’avoir permis, par leur courage et leur professionnalisme, de faire rayonner la Police Muni-

cipale, qu’elle soit de Nice ou d’ailleurs. Leur action confirme non seulement l’utilité d’avoir des Policiers Municipaux (et 

armés) mais aussi le profit que l’on peut en tirer grâce à la rapidité d’intervention due à la proximité, de la connaissance 

parfaite de leur ville, de leur professionnalisme qui est désormais établi. Cela autorise la montée en puissance de notre 

troisième force de sécurité. 

Le terrorisme peut frapper à tous moments, dans n’importe quel lieu. Rien, ni personne n’est à l’abri de subir une attaque. 

La Police Municipale étant la véritable Police de Proximité, il devient évident qu’elle sera de plus en plus exposée à des 

interventions de ce type et qu’elle devra envisager (pour les Polices Municipales qui ne sont pas armées) d’exiger des 

moyens adaptés pour pouvoir protéger et se protéger. 

Ce 29 octobre, nos héros anonymes ont écrit une nouvelle page avec honneur et courage dans l’historique de la profes-

sion. Le SNPM est fier de ce qu’ils ont accompli. Ils sont entrés dans l’histoire. Bravo à eux et encore merci.                                

YB

PS : Toutes nos pensées aux trois malheureuses victimes et à leur famille. On ne pouvait rendre un hommage à nos 

héros sans oublier ceux qui sont tombés ce jour.

SOURCE LE PARISIEN DU 27/01/21
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Interview
de Monsieur le Député Jean Michel FAUVERGUE

Source photo : Mollat

TOUT D’ABORD MONSIEUR LE DÉPUTÉ, 

NOTRE SYNDICAT VOUS REMERCIE DE VOUS 

PRÊTER À CETTE INTERVIEW, D’AUTANT 

PLUS QUE NOUS SOMMES SATISFAITS

DE VOIR QUE CETTE LOI SUR LA SÉCURITÉ 

GLOBALE A ÉTÉ CONFIÉE À UN ANCIEN

POLICIER ET NON À DES TECHNOCRATES.

1) Lors de votre carrière en Police Nationale étiez-vous régu-

lièrement en contact avec les Polices Municipales et, si oui, 

quelles étaient alors vos impressions sur notre profession ?

J’ai été très vite en contact avec les Polices Municipales car, dans les 

années 90/94, j’étais Directeur adjoint de la Police Nationale en nou-

velle Calédonie (en poste à Nouméa).  Et la Police Municipale a été 

créée rapidement avec de gros moyens et forte d’un effectif de 100 

agents, avec à sa tête un ancien responsable de la Police Nationale. 

Cette PM était très bien dotée et, compte tenu de la création et du 

responsable de la PM, les contacts étaient excellents. Une belle col-

laboration. Durant ma carrière, j’ai eu bien sûr des contacts avec les 

Policiers Municipaux qui ont été intéressants. J’ai un avis positif, même 

très positif sur votre profession. La Police Municipale et la Police Natio-

nale c’est le début de la sécurité globale.
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2) Monsieur le Député, vous êtes à l’origine de la “ loi sécurité 

globale ”, dans laquelle la Police Municipale est impliquée. 

Auriez-vous apprécier pouvoir proposer plus de prérogatives 

aux policiers municipaux ?

La difficulté vient du côté politique des choses. On s’aperçoit qu’un 

certain nombre de choses se heurtent à la susceptibilité des uns et des 

autres, des Elus, des Maires. Donc il y a des concessions à faire. J’au-

rais bien proposé d’autres choses, le compromis nait de l’expérience. 

Et un bon compromis pour les Policiers Municipaux, c’est un équilibre 

avec la PN et la GN. L’expérience permet un rôle plus important dans 

la sécurité.

3) Lors de vos consultations sur le continuum de sécurité, vous 

avez visité de nombreuses Polices Municipales. Avez-vous 

noté des différences notables d’une ville à l’autre ? Cela est-il 

un frein à une uniformité pour arriver non plus “ AUX ” Polices 

Municipales mais à “  LA ” Police Municipale ?

Quitte à vous décevoir, je ne suis pas persuadé que “ LA ” Police 

Municipale soit possible. On s’aperçoit qu’une uniformité d’action et 

d’orientation donnée par l’Etat nuit au local. Une phrase à se rappeler 

est “ Small is beautiful ”. Au niveau local les Polices Municipales sont 

un atout : pas de nivellement, chacun doit travailler à sa manière, pas 

de Police Municipale VS Police Nationale. Il ne faut pas imiter les PN et 

GN. Les Polices Municipales sont faites pour le relationnel avec les ci-

toyens, pour appliquer les arrêtés du Maire, et assurer la sécurité locale 

conduite par le Maire. Il est aberrant de faire “ UNE ” Police Municipale 

sur l’ensemble du territoire car il y a des différences notables d’une 

ville à l’autre, et il faut répondre aux spécificités de tous. 

4) Lors de la visite à Nice de Monsieur le Premier Ministre Jean 

Castex en juillet 2020, une expérimentation devait être initiée 

avec un élargissement des compétences des policiers muni-

cipaux. Dans l’exposé de votre loi sur la sécurité globale il est 

également question de cet élargissement. Nous sommes (lors 

de notre interview) en janvier 2021 et pour l’instant rien de 

concret n’est mis en place. Que se passe-t-il ?

C’est normal car la conséquence du discours du Premier Ministre en 

Juillet, s’engage par la loi. Et c’est ce qui est inscrit dans la sécurité glo-

bale, on passe par la loi. Dès qu’elle sera votée (certainement mi-2021), 

l’expérimentation pourra débuter, et en premier lieu à Nice.

5) L’article 24 de la loi a engendré des polémiques alors que, 

pour notre part, cet article est une véritable protection des 

agents. Par contre, la Police Municipale a été semble-il oubliée, 

puisqu’elle n’est pas nommée. S’agit-il d’une omission ? Nous 

savons qu’une réécriture de cet article doit être présentée. 

Notre profession sera-t-elle citée dans cette nouvelle version ?

Sur l’article 24, a été voté en première lecture à l’assemblée nationale 

avec un amendement proposé qui inclus la Police Municipale. Donc 

les PM sont visées par cet article et seront protégées.

6) Les policiers municipaux n’ont pas vocation à remplacer la 

Police Nationale ou la Gendarmerie. Nous tenons à garder ce 

rôle de proximité. N’aurait-il pas été plus simple lors de cette 

expérimentation d’aligner les PM d’APJ 21,2 à APJ 20 (après 

formation), plutôt que de rajouter d’année en année des préro-

gatives qui imposeront l’APJ 20 à un moment donné ? Ne pen-

sez-vous pas que cela permettrait aux PM de travailler plus fa-

cilement pendant leurs interventions quotidiennes et surtout 

que cela permettrait de décharger les forces étatiques de cer-

taines missions ?

Je vais être très précis. Si on augmente la qualification, vous perdrez 

peu à peu votre présence sur le terrain, vous serez saisis pour des en-

quêtes qui vous immobiliseront dans les bureaux et vous ne serez pas 

sur la VP. La présence sur le terrain est importante. Il ne faut pas faire 

les mêmes erreurs que la Police Nationale qui a perdu ce précieux 

contact. Les nouvelles qualifications sont un pouvoir d’amendes for-

faitaires directement applicables, avec en premier chef, la lutte contre 

les incivilités et petits délits, qui sont importants à traiter. La PN ne peut 

traiter cela, la PM a ce rôle. La Police Municipale doit être au service 

du citoyen. 

7) Dans vos propositions, le volet social des policiers munici-

paux n’est pas abordé. Pourtant si les PM sont toujours prêts à 

accepter plus de missions ou de prérogatives, ils sont déçus 

de constater qu’aucune revalorisation statutaire n’est au ren-

dez-vous alors que c’est une demande récurrente depuis plus 

de 30 ans. Plus de 600 euros sur les salaires séparent les PN par 

rapport aux PM à ancienneté et grades égaux. Sans parler de 

l’injustice des retraites puisque les primes ne sont pas prises 

en compte dans le calcul de la retraite des PM (alors qu’elles 

le sont chez les PN, GN, SP, les douanes et administration pé-

nitentiaire). Ces demandes sont légitimes en considérant 

notre statut de police de proximité, de primo-intervenants, et 

des risques encourus qui sont les mêmes que ceux des autres 

forces de l’ordre. Depuis des années, les prérogatives augmen-

tent sans contrepartie. Pourquoi le « Livre Blanc de la Sécuri-

té » n’aborde-t-il pas le volet social de la Police Municipale ? 

Sur l’ensemble de la question je suis tout à fait d’accord. Et nous avons 

avec Alice Thourot qui est co-auteure et co-rapporteuse de la loi sécu-

rité globale, soulevés ces propositions lors de notre rapport, mais c’est 

du domaine organisationnel ! Mais à un certain moment ces proposi-

tions devront être discutées pour trouver des solutions. Les nouveaux 

pouvoirs doivent correspondre à de nouvelles carrières.

Les fonctionnaires territoriaux et les élus locaux revendiquent et sont 

très soucieux de leur autonomie mais se retournent souvent vers l’Etat 
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lors de situations problématiques, il faut que les responsabilités soient 

prises par ceux auxquels elles incombent. Dans ce domaine très pré-

cis, une concertation doit être organisée à l’initiative des organisations 

syndicales et des élus locaux. L’Etat en ce qui le concerne peut jouer un 

rôle de facilitateur. Je ne doute pas que cela sera abordé et des évolu-

tions seront rapidement constatées. Un mot sur les retraites : notre gou-

vernement avait abordé une réforme des retraites. Dans cette réforme 

de retraite « point par point » les primes étaient prises en compte dans 

le calcul des pensions, et compte tenu des primes pour les policiers 

municipaux, cela induisait automatiquement une augmentation consé-

quente du niveau des retraites. En l’attente d’une telle réforme il faudra 

dans ce domaine précis ouvrir un dialogue avec les mêmes partenaires 

pour parvenir à des solutions acceptables et en rapport avec les risques 

encourus par les agents des PM.

8) Avec le volet social, l’autre demande essentielle de notre syn-

dicat est l’armement généralisé et obligatoire pour toutes les Po-

lices Municipales de France. Trop de PM abordent des missions 

dangereuses sans avoir les moyens d’être eux-mêmes en sécu-

rité et de protéger la population. Nous luttons contre ces posi-

tions dogmatiques de certains maires qui refusent l’armement 

et qui mettent, de fait, la vie de leurs fonctionnaires en danger. 

Nous savons que vous aviez pris position pour l’armement mais 

que l’AMF a aussitôt mis un frein à cela. Pourtant, au SNPM, nous 

militons pour avoir le même armement que les autres forces de 

sécurité (comme par exemple des armes longues pour les mis-

sions de protection de bâtiments communaux ou certaines in-

terventions). Le terrorisme, le grand banditisme, la banalisation 

d’une violence qui monte en puissance, tout cela nous amène à 

être plus exposé et avoir des moyens de réponses adaptés. Pen-

sez-vous pouvoir faire avancer ce dossier, ou estimez-vous que 

cette situation peut malheureusement perdurer ?

Les aspects opérationnels et politiques sont indissociables. Mon ex-

périence de policier m’a poussé à faire une proposition d’armement 

obligatoire pour les policiers municipaux (afin qu’ils se défendent et 

qu’ils défendent les populations en cas d’agressions armées). Mon ex-

périence d’homme politique m’a poussé à écouter les maires quand 

ceux-ci affirmaient qu’il était de leur responsabilité de choisir d’armer, 

ou non, leurs policiers municipaux. Nous avons donc, au final, respec-

té ce choix, l’Etat et le législateur doivent permettre d’ouvrir le champ 

des possibles (c’est ce qui est fait dans l’article 1 de la loi sécurité glo-

bale), ensuite c’est aux maires et aux conseils municipaux de décider 

en responsabilité et si possible sans se défausser sur l’Etat en cas de 

problème.

9)  Que pensez-vous de l’intervention de la Police Municipale de 

Nice lors de l’attentat à la Basilique Notre-Dame ?

On est en plein dans le continuum, la sécurité globale. Car on savait que 

les policiers municipaux joueraient tôt ou tard le rôle de primo-interve-

nant compte tenu de leurs présences importantes sur la voie publique. 

C’est une des raisons majeures qui me pousse à conseiller aux maires 

d’armer leurs policiers. Cette intervention est une démonstration que le 

plan de sécurité d’une ville doit être coordonnée avec tous les vecteurs 

qui participent à celle-ci. Nice est la preuve que la sécurité se gère avec 

toutes les composantes et avec tous les citoyens.

10) Actuellement les PM des AM reçoivent (à la demande de leurs 

maires) des formations dispensées par des anciens membres du 

Raid et de la BRI. Cela permet plus de professionnalisme et de 

sureté dans les interventions, d’autant qu’elles abordent des 

interventions similaires à celles de ces derniers mois avec le 

triste nombre de victimes au sein des forces de l’ordre que nous 

connaissons. Quel est votre avis sur ces formations ?

Je suis 100% d’accord. Une proposition du rapport rédigé par Alice 

Thourot et moi-même était de créer une filière de la 3eme au master2, 

pour les personnes qui se destinent à une carrière dans le domaine de 

la sécurité. Je suis favorable à ces formations de qualité. Il faut les mul-

tiplier. L’échange entre toutes les composantes de la filière est un enri-

chissement des uns pour les autres et inversement. Chacun peut ainsi 

apprendre de l’autre et ces échanges seront plus nombreux dans l’ave-

nir. Ce type de formations va s’amplifier. La sécurité globale va dans ce 

sens.

11) Pour vous la création d’une Police Municipale à Paris (forte 

de 5000 agents, hélas non-armés) est-elle une avancée néces-

saire ou le risque de mise en danger d’un plus grand nombre de 

fonctionnaires ? 

C’est une évolution importante et nécessaire. Concevoir et créer une 

Police Municipale est un plus pour les Parisiens. Il est nécessaire d’avoir 

une Police Municipale à côté des citoyens. Elle sera composée d’une 

partie d’agent (AVP) qui sont déjà APJ-A : c’est un pas en avant au ni-

veau sécurité. Pour ce qui est de l’armement, je le répète, chacun prend 

la responsabilité de cette décision. A un certain moment, il faudra en 

tirer des conclusions. 

 

12) Le CNFPT permet la formation initiale et la formation conti-

nue obligatoire pour les agents de PM. Ne serait-il pas envi-

sageable et plus efficace de modifier la formation des forces 

de l’ordre ? En effet, ne pourrait-on pas appliquer une autre 

méthode (comme dans d’autres pays européens), comme 

par exemple la création d’une école commune aux forces de 

l’ordre ? La formation serait alors identique pour tous et le choix 

serait possible pour les stagiaires, à la fin de la formation, de re-

joindre les forces de l’état ou l’administration municipale. Qu’en 

pensez-vous ?

Nous avions proposé une école nationale de Police Municipale. Ce pro-

jet a heurté le CNFPT, les Maires. C’est la même chose que pour l’arme-

ment. Pas de création pour l’instant. Dans le Beauvau de la sécurité (où 
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la PM n’est pas présente pour l’instant en tout cas) une des idées émer-

geantes est la création d’une académie de Police. L’idée d’échanges 

est à creuser et si une structure de ce type voit le jour, ce sera l’endroit 

idéal pour y accueillir aussi les agents des polices municipales. Je suis 

très confiant en l’avenir, les choses bougent énormément ces derniers 

temps dans ces domaines précis et la loi sur la sécurité globale est fon-

datrice de nouveaux rapports entre toutes les composantes.

13) Ces dernières années, les titres et grades en Police Munici-

pale ne représentent pas la même logique que celle des PN GN 

SP ou Douanes. Ne serait –il pas nécessaire que les appellations 

soient communes aux autres forces de sécurité ? Seriez-vous 

ouvert à cette proposition ?

Là, on est dans la concertation de la fonction publique territoriale. Les 

négociations doivent s’engager avec les élus locaux. L’état ne peut 

s’occuper du local, c’est au local de s’engager dans ce domaine. C’est 

le principe même de la décentralisation.

14) Les ASVP représentent une aide précieuse pour les PM, 

mais ils se retrouvent dans une position délicate, sans véritable 

statut, sans moyens de défense (alors qu’ils sont présents en te-

nue sur la VP). Ne serait –il pas important de donner un véritable 

statut technique aux ASVP avec des moyens de protection et 

peut être plus de prérogatives, (comme pour les ADS de la Po-

lice Nationale) ?

Certes les ASVP ont un statut peu élaboré, créé pour leur permettre un 

certain nombre de missions, qui déchargent les PM. Il permet aussi, 

pour les petites structures municipales qui ne peuvent avoir des Po-

lices Municipales, d’avoir une présence sécuritaire malgré tout. A un 

certain moment, il est intéressant au niveau des salaires de sécuriser 

les emplois. Pour autant, chacun doit rester dans son domaine de com-

pétence. Les ASVP ont leur importance, il faut leur laisser cela. Dans 

la loi de la sécurité globale les ASVP sont cités tout comme les gardes 

champêtres. Leur mission est intéressante. Il faudra certainement re-

voir les grilles de salaire. Tout peut évoluer.

15) La Police Municipale est devenue indispensable dans le 

domaine de la prévention de la délinquance, même dans les 

petites structures et même si l’on peut dire que les PM, sont plu-

rielles et hétérogènes. Pouvons-nous désormais nous passer 

de la Police Municipale ?

Non, bien sûr que non. Pour autant, il faut que chaque organisme PM/

PN/GN, joue son rôle en pleine coordination sur l’ensemble du terri-

toire.

16) Pour terminer cette interview, comment voyez-vous la Po-

lice Municipale, dans 10 ans ou dans 20 ans ?

C’est difficile à dire car cela dépend de plusieurs facteurs : menace 

terroriste, criminalité, etc. On peut dire que c’est le taux d’acceptabilité 

de la population sur ces domaines qui influe, tout comme le sentiment 

d’insécurité et l’augmentation constante d’une partie de la population 

à ne pas vouloir accepter l’autorité. On constate que tout cela influe sur 

la situation sécuritaire. La présence de la Police Municipale sur la VP 

est nécessaire, mais un peu à la façon de la Police anglo-saxonne : Une 

présence forte sur le terrain et proche de la population en voisinage 

confiant et empathique.

NOUS REMERCIONS MONSIEUR JEAN-MICHEL FAUVERGUE

DE S’ÊTRE PRÊTÉ À CETTE INTERVIEW AVEC ATTENTION

ET BIENVEILLANCE. 

Source photo : journal Sud-ouest. Photo François Guillot/AFP
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Les formations en Police Municipale sont nécessaires et 

permettent de mieux sécuriser les interventions quotidiennes. Par 

nature, le policier municipal est très demandeur d’améliorations 

dans sa façon d’intervenir et de se professionnaliser davantage. 

Nous parlons ici de technicité du travail et je sais (avec raison) que 

nombre d’entre nous désirent avant tout un règlement de notre 

volet social avant d’appréhender plus de prérogatives et plus d’in-

terventions. Pourtant la nécessité d’intervenir avec plus de sécurité 

dans les missions journalières et notre statut de primo-intervenant, 

nous obligent justement à mieux nous former. Chaque jour, nous 

constatons que les difficultés augmentent et que la moindre mis-

sion peut devenir de plus en plus dangereuse. En quelques an-

nées, la voie publique a évolué vers une mise en danger perma-

nente et le policier municipal doit pouvoir s’adapter et réagir avec 

rigueur et professionnalisme s’il ne veut pas se retrouver dans une 

situation inconfortable et périlleuse, voire mortelle.

Les formations dont nous allons parler,
doivent permettre une meilleure compréhension 
de notre métier et de sécuriser les interventions 

de nos collègues.

L’actualité, hélas, a démontré, avec pour exemple le différend fa-

milial de St Just dans le Puy de Dôme, comment une intervention 

peut vite basculer dans le drame. Le SNPM ne peut qu’être boule-

versé et nos pensées vont aux familles et proches des gendarmes 

qui ont péri dans l’exercice de leurs missions. Les forces de l’ordre 

payent un lourd tribut, aussi le nombre croissant de formations fa-

vorisant une meilleure sécurité d’intervention nous rendrons plus 

aptes à appréhender ces situations périlleuses. Même si, hélas, 

tout devient tellement difficile et risqué, il faut à tout prix mettre 

toutes les chances de notre côté. Il n’y a pas d’interventions faciles 

ou tranquilles, il n’y a que des interventions risquées, car tout peut 

à tout moment déraper et se transformer en risque potentiel.  Les 

formations délivrées par Éric, Jean-Pierre et François permettent 

justement d’évoluer avec un maximum de sureté au sein de notre 

profession au quotidien, car toutes nos actions peuvent vite bas-

culer en tragédie. Les PM de Nice, de St Laurent du Var, de Cannes, 

ont eu la chance d’en bénéficier. Toutes les polices municipales 

de France n’ont pas cette chance. L’expérience et la technicité du 

Raid et de la BRI permettent à Éric, Jean-Pierre et François de dé-

livrer une ligne de progression vraiment nécessaire à notre statut 

de primo-intervenant.

Dans le précèdent numéro (N°10 de Décembre 2020), nous avions réalisé un reportage sur une formation en Police 

Municipale à Saint Laurent du Var. Dans ce nouvel opus nous poursuivons sur le thème des formations car en plus 

d’être nécessaires, elles nous professionnalisent davantage.  Ce “ SPÉCIAL formation ” démontre notre ancrage 

dans le paysage sécuritaire et notre complémentarité désormais incontestable et nécessaire pour la sécurité de nos 

compatriotes. 

 Nous sommes de retour à Saint Laurent du Var, pour deux formations essentielles : une dans un centre commercial 

(Cap 3000) et une autre en Mairie. 
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FORMATIONS
POLICE MUNICIPALE SAINT LAURENT DU VAR

C’est au centre commercial de CAP 3000 ( St Laurent du 

Var) que s’est déroulée une nouvelle formation pour le per-

sonnel de la Police municipale de St Laurent. Le but étant 

de se familliariser avec les lieux pour une meilleure inter-

vention lors d’appels du service de sécurité privé de CAP 

3000. La formation a donc réuni une quinzaine de policiers 

municipaux, 2 ASVP et 6 agents du centre commercial ( AS 

et SIAP) et 3 formateurs.  

Quatre exercices étaient prévus dans la grande surface. 

Dans un premier temps la formation a débuté dans une 

partie du centre en travaux (le centre étant encore ouvert 

aux derniers clients) et en seconde partie de soirée dans 

la zone commerciale et les parkings. Encore une fois, nous 

avons pu noter l’enthousiasme et l’énergie des PM et bien 

sur des formateurs.

LA SYMPATHIQUE ÉQUIPE DE LA POLICE MUNICIPALE
DE SAINT LAURENT DE VAR PRÊTE À EN DÉCOUDRE.

I L  E S T  À  N O T E R  Q U E  L O R S  D E  C E T T E  F O R M AT I O N  T O U T E S  L E S  A R M E S

AVA I E N T  É T É  N E U T R A L I S É E S  S O U S  L E  C O N T R Ô L E  D ’ U N  M M A .
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Mise en place préalable de la formation

Les agents de sécurité du centre
ont activement participé aux exercices Le mis en cause porteur d’un couteau est neutralisé

  Observation des collègues qui interviennent sur un exercice
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Interpellation du suspect 

Progression sur une recherche d’individus dotés d’armes de poing

Débriefing du premier exercice
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Interpellation d’un des individus armés

Interpallation d’un suspect armé d’un couteau Interpellation du fauteur de troubles
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FORMATIONS
EXERCICES TACTIQUES DANS UN CENTRE COMMERCIAL

1ER EXERCICE :

Un équipage PM est à proximité du 

centre commercial, lorsqu’un Agent 

de Sécurité leur signale un compor-

tement suspect d’un individu porteur 

d’un sac à dos et d’une casquette.

Début de l’exercice, prise d’info, ap-

proche et déplacement vers la zone 

de crise, ouverture d’angle, couver-

ture, fouille de zone et interpellation 

et menottage.

2ÈME  EXERCICE :

Deux équipages PM sont en pa-

trouille aux abords de Cap 3000, 

lorsqu’un agent de sécurité (PC vi-

déo) sollicite la PM et signale la pré-

sence de deux personnes blessées. 

Elles sont couchées au niveau 1, et 

un individu a pris la fuite et se trouve 

dans le centre.

Début de l’exercice, approche et dé-

placement vers la zone de crise des 

AS. Approche et déplacement vers 

la zone de crise des PM. Ouverture 

d’angle, couverture, fouille de la 

zone, confinement, coordination et 

organisation, messages et CR radio, 

prise de renseignements et d’infor-

mations.

3ÈME EXERCICE :

Des détonations sont entendues à 

l’intérieur du centre. Un homme armé 

tire vers le public. Il a impacté deux 

personnes et s’est échappé dans un 

des couloirs d’accès aux parkings 

souterrains avec un autre complice. 

L’alerte est donnée. Les AS se di-

rigent vers la zone, un AS sera blessé. 

Les équipages PM arrivent. 

Début de l’exercice, approche et dé-

placement vers la zone de crise et 

jonction avec les AS. Signalement 

des deux individus et attention vi-

déo. Gestion des blessés et victimes 

AS et PM. Evacuation des impliqués, 

coordination et organisation. Mes-

sages et CR radio et vidéo.

4ÈME EXERCICE :

Un équipage PM est à la recherche 

d’un individu ayant agressé et blessé 

une personne.

Début de l’exercice, demande de 

renforts, arrivée des renforts, gestion 

d’un blessé, gestion de la situation.

Il est à noter, qu’avant ces exercices pratiques, les fonctionnaires engagés dans la 

formation, ont reçu, quelques jours auparavant, une formation théorique concernant 

la montée des escaliers, la fouille de zone, ainsi que confiner et fixer une situation, 

passage de porte et tenir un axe de progression, gestion d’un blessé, protection et 

évacuation, secourisme. Voici comment s’est déroulée cette formation pratique. 
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RÉCAPITULATIF DES EXERCICES.
1er Exercice :

Se déplacer en sécurité pour se rendre sur une zone de crise. Avec pour objectif de tenir un axe de 

progression, de passage de porte, de fouille d’une pièce, et de fixer et confiner.

2ème Exercice :

Se déplacer en sécurité dans un escalier cage ouverte ou fermée pour se rendre sur la zone de crise. 

Avec pour objectif, l’ouverture d’angle, couverture, fixer et confiner.

3ème Exercice :

Se déplacer en sécurité pour se rendre sur une zone de crise. Avec pour objectif de tenir un axe de pro-

gression, passage de porte, fouille d’une pièce, fixer, confiner, secteur arrière, compte rendu. Pour plus 

de réalisme une bande son est diffusée avec des cris et des bruits d’armes automatiques.

4ème Exercice :

Se déplacer en sécurité pour se rendre sur une zone de crise et gestion d’un blessé PM. Avec comme 

objectif de tenir un axe de progression, le passage d’une porte, la fouille d’une pièce, fixer et confiner, 

gestion d’un blessé PM.

Exercice de progression dans le centre commercial
suite à un appel des agents de sécurité pour des coups de feu et des victimes au sol
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CONCLUSION

Une belle soirée de formation. Un grand merci aux responsables du centre commercial d’avoir permis ces exercices, au com-

bien, importants. Il y a eu une belle interaction avec le personnel de sécurité du centre. Il est important pour les PM d’évoluer 

dans un milieu réel ou la possibilité d’action peut être nécessaire. Nous avons pu noter l’engagement du personnel PM qui 

en redemandait et qui aurait bien voulu continuer les exercices bien après l’heure tardive de fin de ces exercices.

Il ressort de cette formation une demande pressante des policiers municipaux impliqués, de renouveler régulièrement ce 

type d’exercice pour plus de performance et de possibilité d’action.

Un très grand merci, aux formateurs François, Jean-Pierre et Éric pour leur implication et l’échange de compétences qu’ils 

partagent avec notre profession avec beaucoup d’humilité. 

Et merci à Monsieur le Maire de Saint Laurent du Var de permettre à sa Police Municipale d’agir avec encore plus d’efficacité. 
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FORMATION à la Mairie de St Laurent du Var
UN OU PLUSIEURS INDIVIDUS RETRANCHÉS DANS LE BÂTIMENT MUNICIPAL

Plusieurs exercices sont 

abordés lors de cette 

soirée : individu mena-

çant un ASVP, individu 

entré de force en Mai-

rie et ayant blessé un 

PM, individu soupçonné 

d’être armé agressant 

une secrétaire, échange 

de tirs avec deux indivi-

dus armés en mairie.

1ER EXERCICE :

Un ASVP sollicite le renfort d’un 

équipage PM pour un individu 

menaçant qui exige de voir le 

maire. (Couteau dissimulé)

Approche et déplacement vers le 

hall d’entrée, ouverture d’angle, 

couverture, fouille de zone, inter-

pellation et menottage.

2ÈME EXERCICE :

Un opérateur radio sollicite des 

renforts pour un individu  déten-

teur d’un couteau s’étant introduit 

de force en Mairie et ayant blessé 

un PM à l’accueil. Approche et dé-

placement vers la zone de crise, 

ouverture d’angle, fouille de zone, 

confinement, coordination et or-

ganisation, messages et CR radio, 

prise de renseignements et d’in-

formations Recherche d’un individu armé dans la salle du conseil

I L  E S T  À  N O T E R  Q U E  L O R S  D E  C E T T E  F O R M AT I O N  T O U T E S  L E S  A R M E S

AVA I E N T  É T É  N E U T R A L I S É E S  S O U S  L E  C O N T R Ô L E  D ’ U N  M M A .
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3ÈME EXERCICE :

Des cris sont entendus à l’intérieur 

de la Mairie. Un homme blesse 

une secrétaire dans son bureau. 

Sa collègue donne l’alerte. L’indi-

vidu se trouve probablement au 

2ème étage et il est armé d’un cou-

teau. L’alerte est donnée, les PM se 

dirigent vers la zone à la recherche 

de la personne.

Approche et déplacement vers la 

zone de crise et jonction avec les 

employés. Gestion de la personne 

blessée. Coordination et organi-

sation. Messages et CR radio et 

vidéo.

4ÈME EXERCICE :

Un équipage PM est à la recherche 

d’un individu armé ayant agressé 

et blessé une employée munici-

pale et serait armé.

Demande de renforts, arrivée des 

renforts, gestion d’un blessé, ges-

tion de la situation.

5ÈME EXERCICE :

Exercice : Deux individus en at-

tente aux abords de la Mairie pé-

nètrent dans le bâtiment par une 

porte réservée au personnel en 

menaçant un employé. La PM in-

tervient à la demande du PC radio 

PM. Un signalement est donné 

par le PC vidéo concernant deux 

personnes suspectes (Sac à dos 

et casquette). Un équipage PM 

arrive. Il repère l’un des suspects. 

Echanges de tirs : un PM est gra-

vement blessé et le tireur, porteur 

d’une ceinture d’explosifs, est 

abattu. L’autre suspect est en fuite 

dans le bâtiment avec un otage.

Gestion d’un blessé, premier se-

cours. Prise d’informations, rensei-

gnements et signalement. Gestion 

de la découverte EEI. Coordina-

tion message radio, progression 

et neutralisation.

Individu menaçant un ASVP dans le hall de la mairie

Un individu vient de forcer l’entrée de la Mairie et menace un ASVP
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Comme pour les exercices du centre commercial, 

une journée de stage théorique s’était déroulée 

auparavant pour les participants

afin d’aborder différents thèmes :

montées des escaliers, fouille de zones,

confiner et fixer une situation,

passage de porte et tenir

un axe de progression,

gestion d’un blessé.

Protection, évacuation

et secourisme.



24 LA REVUE DES POLICIERS MUNICIPAUX /N°11 /JUIN 2021

1ER EXERCICE :

Thème :

Se déplacer en sécurité pour se 

rendre sur zone de crise.

Objectif : Tenir un axe de progres-

sion, passage de porte, fouille 

d’une pièce, fixer et confiner.

2ÈME EXERCICE :

 Thème :

Se déplacer en sécurité dans un 

escalier (cage ouverte ou fermée) 

pour se rendre en zone de crise.

Objectif :

Ouverture d’angle, couverture, 

fixer et confiner.

3ÈME EXERCICE  :

Thème : 

Se déplacer en sécurité pour se 

rendre sur zone de crise.

Objectif  : 

Tenir un axe de progression, pas-

sage de porte, fouille d’une pièce, 

fixer et confiner, secteur arrière, 

compte rendu.

4ÈME EXERCICE  : 

Thème :

Se déplacer en sécurité pour se 

rendre sur une zone de crise et 

gestion d’un blessé PM.

Objectif  : 

enir un axe de progression, pas-

sage de porte, fouille d’une pièce, 

fixer et confiner, gestion d’un 

blessé PM.
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Si le descriptif du stage avec les différents exercices semble répétitif, dans la réalité 

des exercices tactiques, il n’en était pas de même. Tous les exercices abordaient 

les actions et les difficultés sous différents angles et notre ami Éric dans son rôle de 

fauteur de troubles a semé le doute et l’obligation pour les agents de se dépasser 

afin d’effectuer parfaitement les interventions avec le succès attendu.

Ces deux soirées de stage tactique ont permis à la Police Municipale de St Laurent 

du Var de se perfectionner pour être encore plus efficiente dans les interventions à 

venir dans la vie quotidienne. On peut noter la volonté et le désir d’apprendre et de 

bien faire des Policiers Municipaux. Ils souhaitent renouveler cette expérience. Et 

gageons que cela sera vite mis en pratique le moment venu. Deux belles soirées de 

mises en pratique. Ces stages sont bienvenus et vraiment indispensables pour une 

vie professionnelle qui devient de plus en plus difficile au quotidien.
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FORMATION à la Police Municipale de Nice
FORMATION SUR LA GESTION D’UN DIFFÉREND FAMILIAL

Nous retrouvons les 

formateurs Éric et Fran-

çois, à la Police Munici-

pale de Nice, lors d’une 

formation sur la gestion 

d’un différend familial. 

Le matin a été consacré 

à la formation théorique, 

et l’après-midi va per-

mettre de passer aux 

exercices pratiques. 

Nous sommes sur une 

formation similaire à 

celle reçue par les Po-

liciers Municipaux de 

St Laurent du var, avec 

des différences dans 

les scénarios, car nos 

formateurs ne veulent 

pas s’enfermer dans une 

routine. Ils mettent un 

point d’honneur à mo-

difier régulièrement les 

formations.
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 Il était important de comparer les poli-

ciers municipaux de St Laurent du Var et 

ceux de Nice, sur le même type de forma-

tion. Il ne s’agit pas de mettre en place 

un classement ou de donner une note. 

Cela permet de constater si, pendant 

ces formations, les nouvelles techniques 

employées donnent un résultat similaire 

ou laissent apparaitre des différences 

notables. En effet, d’une ville à l’autre, 

on peut parfois constater que les Polices 

Municipales sont plurielles et hétéro-

gènes, que les moyens en matériel et en 

personnel ne sont pas les mêmes. Aussi 

tout cela peut influencer sur la manière 

d’intervenir.

Et bien, après comparaison, force est de 

constater que le résultat est identique. 

On retrouve des agents motivés, avides 

d’apprendre et de se perfectionner, et 

la façon d’intervenir est similaire, effi-

cace et rapidement mise en place. Une 

belle restitution de l’enseignement, un 

beau professionnalisme, et surtout une 

grande efficacité. La preuve est faite que 

ces formations sont utiles et facilement 

mises en pratique. Il est nécessaire de 

les intensifier, et surtout de les étendre à 

toutes les PM de France. N’oublions pas 

le rôle de primo-intervenant, la présence 

constante sur la voie publique et la proxi-

mité avec la population, font que ces for-

mations peuvent s’appliquer à toutes les 

interventions des Polices Municipales. 

Je vais reprendre la phrase d’un parti-

cipant : « Il faudrait que ces formations 

soient dispensées à tous par le CNFPT ». 

Nous avons constaté que la méthodolo-

gie et la façon d’intervenir étaient sem-

blables comme si les policiers niçois et 

laurentins avaient été formés par la même 

académie de police. On touche du doigt, 

la montée en puissance de la Police Mu-

nicipale et son professionnalisme. La PM 

change positivement. Merci encore à Éric 

et François de permettre cet échange et 

ce partage du « savoir intervenir ».
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 Il est à noter que, lors de cette 

formation, le personnel PM ni-

çois venait d’unités différentes, 

donc sans l’habitude de travailler 

ensemble.  Une osmose s’est im-

médiatement opérée, donnant à 

penser qu’il s’agissait d’une seule 

et même équipe. Cela démontre 

déjà que les Policiers Municipaux 

sont aptes à s’adapter rapidement 

à toutes interventions. Dans le 

cadre de l’exercice, ce plus donné 

à l’instruction est un curseur im-

portant pour mieux appréhender 

les différentes interventions que 

les PM auront à gérer tout au long 

de leur carrière.

Les armes utilisées pour la formation étaient des GLOCKS D’ENTRAINEMENT FACTICES
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Pour cette formation l’équipe d’instruc-

teurs est partie sur différents scénarios 

qui devaient déclencher la mise en pra-

tique de l’enseignement reçu. Les départs 

d’actions étaient souvent des interven-

tions comme les PM en gèrent quotidien-

nement. Cependant les exercices deve-

naient de plus en plus difficiles à traiter.

1er SCENARIO :

Un habitant d’une copropriété appelle le CSU pour si-

gnaler un tapage dans un appartement d’un voisin, avec 

jets et casse de vaisselle à l’intérieur du domicile. Il est in-

quiet car il a entendu des insultes et des cris.

2ème SCENARIO : 

Une femme, Madame Pierre, se présente blessée au bras 

chez la concierge de son immeuble. A sa demande, la 

concierge appelle la Police Nationale. Les effectifs PN sont 

occupés sur d’autres missions, le SIC demande à la PM de 

se rendre sur place. 

3ème SCENARIO :

Une dame contacte avec son téléphone portable le PC de 

la PM et signale le comportement anormal de son mari. Elle 

précise qu’il a bu et l’empêche de quitter son domicile. Elle 

réclame de l’aide.

4ème SCENARIO :

La gérante d’une supérette appelle la PM pour un individu 

perturbé qui s’est réfugié dans les locaux du magasin. Il est 

armé d’un couteau et menace de se tuer si on ne l’écoute 

pas.

Voici donc, la base de départ des exercices, dont la si-

tuation va aller en s’aggravant : mis en cause qui refuse 

d’ouvrir, qui est armé, ou qui peut à tout moment mettre 

fin à ses jours. Les équipes devront intervenir en sécuri-

té et appliquer à la lettre l’enseignement reçu le matin. 

Un beau travail d’équipe réalisé sur cette journée.



30 LA REVUE DES POLICIERS MUNICIPAUX /N°11 /JUIN 2021

Pour cette journée de formation, 3 MMA de la PM de Nice étaient présents pour permettre 

la mise en pratique de ce stage, comme il y en a tout au long de l’année. Du coté des forma-

teurs, les formations sur Nice seront nombreuses pour pouvoir transmettre cet enseigne-

ment au maximum d’agents. De plus en plus de communes des Alpes-Maritimes demandent 

la mise en place de stages pour leurs PM. Ils sont même sollicités par une commune de la 

Réunion. Un beau voyage de formation en perspective…

TRANSMETTRE RECEVOIR METTRE EN PRATIQUE
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FORMATION à la Police Municipale de Nice
INTERVENTION DANS LE CADRE D’UNE TUERIE DE MASSE

Nous retrouvons nos amis les instruc-

teurs Éric et Jean-Pierre pour une for-

mation à la PM de Nice, dans un lieu 

bien particulier, puisqu’il s’agit de l’an-

cien hôpital Saint Roch, qui est désaf-

fecté en attente des futurs travaux qui 

permettront de lui donner une seconde 

vie. D’hôpital, il deviendra bientôt l’Hô-

tel de Police qui abritera les polices 

Nationale et Municipale. Cette mise 

en commun des moyens nationaux et 

municipaux sera une première dans le 

paysage sécuritaire français. Dans l’at-

tente de sa remise aux deux forces de 

sécurité, il sert de site d’entrainement 

et les locaux se prêtent à merveille à 

cet exercice.

L’intérieur de l’ancien hôpital possède des coursives s’ouvrant
sur de nombreux couloirs, escaliers, anciens bureaux etc.
De quoi pimenter les exercices.
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EXERCICES 
TACTIQUES

1) Un équipage PM est à proximi-
té du CHU St Roch, lorsqu’un re-
quérant les sollicite pour un début 
d’agression au couteau à l’inté-
rieur du centre.
Approche et déplacement vers la zone 
de crise. Ouverture d’angle. Couverture. 
Fouille de zone. Interpellation et menot-
tage.

2) Deux équipages PM sont en 
patrouille aux abords du CHU St 
Roch, lorsqu’un agent de sécurité 
sollicite la PM pour signaler la pré-
sence d’une personne blessée au 
sol. Un individu a pris la fuite et se 
trouve dans le centre. 
Approche et déplacement vers la zone 
de crise. Ouverture d’angle. Couverture. 
Fouille de zone. Confinement. Coordi-
nation et organisation. Messages et CR 
radio. Prise de renseignements et d’in-

formations. Gestion du blessé.

3) Des détonations sont entendues 
à l’intérieur du CHU, un homme 
armé tire sur le personnel. Il a im-
pacté deux personnes et s’est 
échappé dans un des couloirs. 
L’alerte est donnée. la PM arrive.
Approche et déplacement vers la zone 
de crise + jonction avec l’AS. Gestion des 
blessés et victimes. Coordination et or-
ganisation. Message et CR radio + vidéo.

4) Un équipage PM est à la re-
cherche d’un individu ayant agres-
sé et blessé une personne.
Demande de renforts. Arrivée des ren-
forts. Gestion d’un blessé. Gestion de la 
situation

5) Un équipage PM intervient à 
la demande du PC PM au CHU 
St Roch, pour un signalement de 
deux personnes suspectes. (Sac 
à dos et casquettes) Les suspects 
sont entrés avec une voiture. Un 
équipage PM arrive, il est repéré. 
Un des deux suspects isolé, tire 
sur les agents, un PM est grave-
ment blessé, le tireur sera abattu si 
riposte. Il est porteur d’un gilet ex-
plosif. Le deuxième individu est en 
fuite dans l’enceinte du bâtiment.
Gestion d’un blessé + premiers secours 
(secourisme). Prise d’informations. Ren-
seignements et signalement. Gestion 
de la découverte EEI. Coordination mes-
sage radio. Progression et neutralisation.
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Pour le besoin des formations de ce 

type et pour coller un maximum à la 

réalité de l’intervention, la PM de Nice 

s’est dotée chez Equipol, de pistolets 

d’entrainement Glock FX, de casques de 

protection et de plastrons de sécurité. 

Trois MMA étaient présents lors de la 

formation pour s’assurer que les par-

ticipants agissaient en observant les 

règles de sécurité.
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EXERCICES
DE CETTE PREMIERE JOURNEE

La montée (et descente d’esca-

liers), la fouille de zone, confiner 

et fixer une situation, passage de 

porte et tenir un axe de progres-

sion, gestion d’un blessé, protec-

tion et évacuation + secourisme. 

EXERCICE 1 :

Se déplacer en sécurité pour se 

rendre sur une zone de crise.

OBJECTIF : tenir un axe de pro-

gression, passage de porte, fouille 

d’une pièce, fixer, confiner. 

EXERCICE 2 :

Se déplacer en sécurité dans un 

escalier cage ouverte ou fermée, 

pour se rendre en zone de crise.

OBJECTIF : ouverture d’angle, 

couverture, fixer, confiner.

EXERCICE 3 :

Se déplacer en sécurité pour se 

rendre en zone de crise

OBJECTIF : tenir un axe de pro-

gression, passage de porte, fouille 

d’une pièce, fixer, confiner, sec-

teur arrière, compte-rendu

EXERCICE 4 :

Se déplacer en sécurité pour se 

rendre sur zone de crise et gestion 

d’un blessé PM

OBJECTIF : tenir un axe de pro-

gression, passage de porte, fouille 

d’une pièce, fixer, confiner, ges-

tion d’un blessé PM.
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Une journée particulièrement bien chargée pour les agents de la PM de Nice, avec des exercices variés et adaptés aux 

situations qui peuvent arriver dans l’exercice des diverses missions des agents de Police Municipale.

Le fait d’utiliser sur cette formation les armes FX et simunition permet d’être très proche d’une situation réelle et donne 

ainsi plus d’intensité, à l’exercice. Il est à noter qu’une formation théorique a eu lieu la journée précédente, afin de mieux 

appréhender et tirer plus de bénéfices de cette belle journée. 

Un grand merci à Éric et Jean-Pierre pour le partage des connaissances et ce savoir-faire qui permettent 

de faire progresser les PM dans le domaine des méthodes d’intervention en sécurité. Comme à chaque fois,

le retour d’expérience est un enrichissement pour notre profession et surtout pour permettre d’intervenir

avec un maximum de sécurité lors des futures missions.
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FORMATION 
LA VIE N’EST PAS SEREINE POUR LES FORMATEURS. EN EFFET, ÉRIC JOUE DANS 

LES DIFFÉRENTS SCÉNARIOS, LE RÔLE DE FAUTEUR DE TROUBLE OU DE DÉLIN-

QUANT. IL SE RETROUVE SOUVENT MALMENÉ, PLAQUÉ AU MUR, AU SOL OU 

MENOTTÉ SANS MÉNAGEMENT. 
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CQFS. CQFC. DU SNPM
CE QU’IL FAUT SAVOIR OU CE QU’IL FAUT CONNAITRE DU SNPM

ACTIONS, COURRIERS, ARTICLES DE PRESSE OU TOUT CE QUI CONCERNE LA POLICE MUNICIPALE

(Source article et photo YD Nice Matin du 29/01/21)

(Source article et photo Éric Ottino Journal Nice Matin du 19/12/20)
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Source photos et articles : Journal le Parisien du 26/01/21
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SYNDICAT  NATIONAL  DES  POLICIERS  MUNICIPAUX
ACTIONS DU SNPM

De nombreux adhérents ou délégués s’interrogent sur les actions du SNPM, et sur le fait qu’elles ne sont pas mé-

diatisées. L’occasion nous est donc donnée de nous expliquer. Actuellement, notre syndicat est engagé dans de 

nombreuses procédures de défense d’adhérents qui rencontrent de graves problèmes avec leur municipalité ou leur 

hiérarchie. Pour un besoin de protection des policiers municipaux en cause, pour l’anonymat requis et afin de ne pas 

compliquer des actions en cours, il nous parait évident de ne pas publier et de ne pas communiquer sur nos interven-

tions. Cela reste du domaine du privé pour l’agent défendu. A part quelques rares interventions qui paraissent dans 

les médias et pour lesquelles, dans ce cas, nous communiquons, notre position est de défendre plutôt que de faire 

du prosélytisme. C’est un point de vue, contestable peut être pour certains, mais qui est représentatif de notre fonc-

tionnement bien traitant et respectueux envers nos adhérents. Il nous importe d’avantage d’assister les personnes 

et de les accompagner plutôt que d’agiter des chiffres et de se vanter d’actions hypothétiques pour augmenter nos 

adhésions. En charge ensuite, à l’agent défendu de parler de la défense que notre syndicat lui a apportée. Cela reste 

sa seule responsabilité. Nous n’avons pas à inciter un agent à communiquer sur la réussite de notre intervention. 

Bien sûr nous sommes heureux de vous annoncer que notre taux de réussite est conforme aux exigences positives 

que nous nous imposons.

L’illusion de s’approprier des actions ou des parutions de lois sur la police municipale, ne rentre pas dans notre 

démarche. Notre syndicat est satisfait du travail accompli (depuis tant d’années) et fier de ce que nous accomplis-

sons chaque jour pour faire avancer notre profession, sans avoir le besoin de revendiquer la paternité de tout ce 

qui intervient dans notre paysage sécuritaire. La vanité ou le besoin de paraitre n’est pas notre axe d’action. Nous 

préférons rester dans la continuité de nos démarches et sur la véritable défense de la profession. Nous sommes 

constamment en contact avec les ministères ou les personnes importantes qui peuvent participer à l’amélioration 

de la Police Municipale. La revendication de notre volet social ainsi que l’armement obligatoire pour tous mono-

polisent constamment notre engagement. Cela ne veut pas dire que nous oublions toutes nos demandes récurrentes 

car nous poursuivons notre combat général en plaçant ces deux thèmes au centre de nos préoccupations car, pour 

nous, ils sont prioritaires.

Mesdames et Messieurs les adhérents et délégués, le SNPM vous invite à rejoindre le module de formation juridique 

que nous allons bientôt mettre en place. Vous pourrez ainsi, à votre tour défendre la profession et ainsi constater le 

bien fondé de nos actions. Les policiers municipaux ont besoin du SNPM, mais le SNPM a également besoin des 

policiers municipaux. Ensemble, donnons une nouvelle dynamique à notre profession et à nos revendications.

Le Bureau National
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SYNDICAT  NATIONAL  DES  POLICIERS  MUNICIPAUX
COMMUNIQUE PORTANT SUR LES ELECTIONS

POUR LE RENOUVELLEMENT DU CONSEIL SYNDICAL
ET DU BUREAU NATIONAL

Le SNPM devait organiser les élections pour le renouvellement du conseil syndical et le bureau national en Avril 

2021, la crise COVID ne nous laissant pas d’opportunité et d’alternative pour une organisation pérenne, lors de la 

dernière réunion du bureau National, il a été décidé de reporter les élections au mois d’Avril 2022. Si la situation 

sanitaire venait à se stabiliser et que nous puissions tous reprendre une vie normale, on pourrait alors les envisager 

en Octobre2021, mais pour plus de sureté, la date retenue pour le moment est donc Avril 2022. D’Avril 2021 à Avril 

2022, l’équipe en place au bureau National et au conseil syndical assurera l’intérim.

Cependant, les délégués régionaux et départementaux qui souhaiteraient s’investir au national, peuvent déjà faire 

acte auprès du secrétariat du SNPM, en précisant par mail, le poste qui les intéresseraient. Sachant que ces élections 

portent sur le renouvellement du conseil syndical, du bureau national et ensuite sur les postes de Président, vice-pré-

sidents, Secrétaire général, secrétaire général adjoint, trésorier, trésorier adjoint, Juridique, etc.

Le SNPM étant engagé sur différentes affaires de défense des policiers municipaux dans de nombreuses villes, notre 

service juridique manque cruellement de potentiel humain, aussi, nous envisageons de délivrer une formation juri-

dique ouverte aux délégués, cette formation devrait se dérouler en Avril ou Mai 2021, le lieu restant à définir. Nous 

invitons les délégués motivés à se faire connaitre au secrétariat du SNPM, dès que nous aurons un quota acceptable 

de volontaires, la date et le lieu vous sera communiqué. 

Le Bureau national du SNPM.
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LA POLICE MUNICIPALE DE NICE RECRUTE,
SI CELA VOUS INTÉRESSE IL VOUS FAUT ENVOYER VOS CV

ET LETTRE DE MOTIVATION À CETTE ADRESSE :

Direction générale Adjointe Ressources Humaines
Direction des recrutements et carrières

Service recrutements et carrières/ Service recrutement et mobilité
3 rue Raoul Bosio 06364 Nice Cedex 4.

DES ADHÉRENTS NOUS DEMANDENT SOUVENT
OÙ ENVOYER LEUR CHÈQUE

DE RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION :
MERCI D’ENVOYER VOS RÈGLEMENTS À 

SNPM / Les Charmilles
1 chemin de la Vernique  /  Bat1. Allée 2.

69130 ECULLY
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Neuf, un chiffre comme un autre lorsqu’il est employé pour une 

addition ou pour donner l’heure ou tout un tas d’usages qui le 

limitent à une quantité de variable. En Police Municipale, pour 

l’année 2020, le 9 devient un triste chiffre car c’est le nombre de 

fonctionnaires de PM qui se sont suicidés lors de cette année 

déjà marquée par la crise sanitaire. Pour tous les collègues de 

PM, ce sont 9 de trop. Neuf vies perdues, neuf familles dans la 

peine, un traumatisme qui jusque-là ne touchait pas notre pro-

fession alors que c’était déjà le cas en Police Nationale. Nous 

rentrons dans cette spirale infernale, de perdre des collègues 

sans comprendre et prédire cette finalité. 

Bien sûr, ces suicides ne peuvent être imputer qu’à un ensemble 

de facteurs, familiaux, financiers, professionnels, sans jamais 

connaître avec certitude le rôle joué par tel ou tel autre facteur, ni 

pouvoir affirmer que seul notre travail affecte à ce point le men-

tal pour arriver à cette issue. Notre syndicat, pour avoir défendu 

des agents qui subissent du harcèlement, qu’il vienne de col-

lègues, de la hiérarchie, du maire, constate malgré tout, que cela déstabilise à tel point qu’il serait facile pour certains 

de passer à l’acte pour peu que s’ajoute d’autres difficultés au quotidien. Le glissement peut alors s’opérer insidieuse-

ment, et mener à une tragique prise de décision. Lorsque que l’on discute entre collègues, pour l’ensemble, personne 

ne se rend compte d’un changement soudain de comportement, ni de signes précurseurs faisant penser qu’un tel 

acte est possible. Comment alors expliquer l’inexplicable ? Un point rapproche souvent ceux qui nous quittent : c’est la 

difficulté rencontrée avec leur hiérarchie, par manque d’empathie de la part de celle-ci, de considération, de remise en 

question, ou tout simplement parce que lorsqu’un ordre est donné, ou une restructuration s’impose, l’agent doit obéir. 

Encore une fois, nous ne prétendons pas que seul ce facteur est alors déterminant. Il vient s’ajouter à d’autres difficultés 

et l’accumulation débouche ainsi sur une vision noire où la seule issue devient ce passage à l’acte. Nous sommes pro-

fondément peinés lorsqu’on apprend la perte d’un frère d’arme dont la seule alternative conduit à un drame.

Nous devons être de plus en plus vigilant avec nos collègues, plus à l’écoute, comme nous le sommes lors d’interven-

tions. La protection de celui qui est à vos côtés doit continuer au-delà des actions menées sur le terrain. Le dialogue 

est essentiel et chacun doit pouvoir dépister un comportement à risques et intervenir. Nous devons enrayer ce triste 

constat et ne pas rentrer dans ces statistiques malheureuses. Nous pouvons protéger la vie de notre équipier que ce 

soit dans l’intervention ou dans la vie personnelle. Il faut également que les décideurs en PM, prennent conscience 

que rien n’est anodin et qu’ils ont aussi un rôle à jouer pour permettre que 2021 ne ressemble pas à 2020. Plus jamais 

« Neuf ».

Le SNPM adresse toutes ses pensées aux familles de nos collègues partis trop vite. Ne jamais oublier ceux qui portaient 

notre uniforme

YB

C O M M U N I Q U É S

NEUF
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C U L T U R E
H o r o s c o p e  d e s  P o l i c i e r s  M u n i c i p a u x

BELIER
Vous êtes rarement sur la même longueur d’onde que vos équipiers, il va falloir faire un réel effort pour rectifier le tir. Tension 
nerveuse, mauvais sommeil, manque de concentration, il est temps de prendre des vacances et se ressourcer pour revenir plus 
fort que jamais.

VIERGE
La collaboration avec vos collègues sera plus efficace si vous décidez de faire un peu plus confiance en leurs capacités. Vous 
pouvez former une équipe qui gagne. Cela ne dépend que de vous. Coté santé surveillez vos défenses naturelles, et faites plus 
de sport pour éliminer vos troubles musculaires.

BALANCE
Votre courage fait l’admiration de vos proches. Coté pro tout va bien, et à la maison vous assumez parfaitement vos responsabi-
lités familiales. Mais restez vigilant un coup de foudre peut tout remettre en question. Choix cornélien !

SCORPION
Vous prenez des décisions audacieuses, et inattendues, cela semble bien fonctionner. Il ne faut pas pour autant trop tirer sur la 
corde. Un peu de réflexion sera salutaire, vous le savez la chance ne dure pas toute la vie. Sous l’influence de Mars, vous analy-
serez les situations avec plus de clarté et de lucidité. Vous ferez peut-être les bons choix plus longtemps.

SAGITTAIRE
Les célibataires risquent de succomber au charme d’une belle (d’un bel) inconnu(e) en début d’année 2021. Par contre coté 
professionnel, après une phase très positive ou vous pourrez exploiter toutes les opportunités, il sera nécessaire d’être plus 
circonspect pour éviter de perdre ces avantages. Santé : l’énergie est là, la forme aussi, alors à fond le sport.

CAPRICORNE
Dés Noel, vous jouez un rôle de premier plan, aussi restez prudent car un conflit avec la hiérarchie risque d’éclater. Votre côté vi-
sionnaire est votre meilleur atout et peut vous sortir des situations gênantes à venir. Vous avez tout pour réussir, rapprochez-vous 
de vos collègues et restez humble, votre charme naturel fera le reste.

VERSEAU
Ne commettez pas l’erreur de participer à des conflits internes, il vous faut rester en dehors de la mêlée. Pour une fois, pensez 
un peu plus à vous et votre vie sera plus harmonieuse. De beaux succès en perspective, pour votre santé gare à l’excès de cho-
lestérol !

TAUREAU
Changement d’ambiance par rapport à ces derniers jours, tout semble vous réussir, même votre forme est optimale. Malgré tout 
méfiez-vous d’un accès de confiance, restez prudent en essayant de tirer le meilleur parti de cette situation qui devrait durer 
jusqu’à la fin du mois.

POISSONS
Votre émotivité est à fleur de peau, cela ne facilite pas vos relations avec vos collègues. Efforcez-vous d’être plus lucide et ne 
prenez pas de décisions hâtives sans réfléchir aux conséquences. Redoublez de précautions et restez à l’écoute. Par contre 
belles défenses naturelles et immunitaires.

GEMEAUX
Saturne et Pluton vous perturbent, vous vous posez trop de questions. Avant de prendre une décision réfléchissez aux consé-
quences et soyez prudent et objectif. Tout devrait aller pour le mieux si vous adoptez les bons réflexes. Et puis souriez, le charme 
ça fait vraiment tout.

LION
Po Po Po, ça part dans tous les sens et vous semblez être ravi de cette situation. Pour une fois, cet excès de confiance peut être 
très positif si vous restez quelque peu objectif et si vous prenez les bonnes décisions. Soyez plus calme avec vos proches, votre 
euphorie risque de fatiguer. Ce serait trop bête de tout compromettre.

CANCER
Votre vie sentimentale est au zénith, et coté professionnel nette amélioration. Beaux succès en perspective. Que dire de plus. Pré-
server cette belle énergie et profitez de l’opportunité. 
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“ LA CULTURE…CE QUI A FAIT DE L’HOMME

AUTRE CHOSE QU’UN ACCIDENT DE L’UNIVERS. ”
André MALRAUX

ALL THE SINS
Sur CANAL PLUS
Série policière finlandaise, deux policiers sont envoyés pour mener une enquête dans une 
communauté religieuse (Laestadienne) de Varjakka. Une ambiance particulière, une commu-
nauté bien à part et un des policiers qui revient dans sa ville natale, lieu de secret et non-dit. 
6 épisodes. Interessant.

LOVERCRAFT COUNTRY
Sur HBO
Une série particulière, un peu de fantastique, d’horreur, de science-fiction, et de ségrégation, 
vous mélangez et vous obtenez une série atypique comparable à Watchmen avec un saupou-
drage d’ésotérisme.  A voir car l’exercice était difficile, le message politique passe malgré une 
trame compliquée, il s’agit surtout de ce qui anime toujours les EU, la ségrégation.

THE UNDOING
Sur HBO MAX
Un thriller policier, créé par le créateur de « Big Liette lies » (voir vinyle dans musique) C’est 
bien construit, bien interprété, des acteurs parfaits et cette enquête qui sème le trouble dans 
ce couple qui va dévaster leur vie bien installée. Une belle intrigue, une série très new-yorkaise. 
On a aimé.

Pas mal de choses intéressantes sur cette page culture, sachant que lorsque nous faisons 

cet article en février, la parution de notre revue aura lieu fin mai ou début Juin. Donc ce qui 

parait nouveau, peut l’être un peu moins trois mois plus tard. Mais comme d’habitude, de la 

musique, de la lecture, des séries TV, de quoi se détendre et oublier quelque peu la défense 

de ce qui reste de démocratie.
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INDUSTRY
Sur OCS

Série sur une banque d’investissement avec quelques jeunes diplômés qui se disputent des 
postes de permanents. Pas mal de clichés dans cet univers impitoyable de la finance Londo-
nienne. Assez particulier, je n’ai pas été au bout des derniers épisodes. Peut-être destinée aux 
amateurs de Wallstreet.

WARRIOR Saison 2
Sur HBO

Nous avions aimé la saison 1, la seconde est du même calibre, on se laisse vite prendre par 
l’histoire des divers personnages. Pas mal de bouleversements dans cette 2 eme saison. A voir 
donc.

RAISED BY WOLVES
Sur HBO MAX

Une série de science-fiction bien différente de toutes celles que nous avons regardées. En 
2200 la terre n’est plus habitable, suite à une guerre entre rebelles athées et les Mitrhriac qui 
vénèrent le dieu sol. Des embryons humains seront envoyés vers un nouveau monde, par les 
rebelles athées ainsi qu’un vaisseau d’enfants Mitrhiac. Le tout supervisé par des androïdes. 
Une planète assez inhospitalière, une série assez déroutante tant elle nous laisse en haleine 
d’épisodes en épisodes. Pour les amateurs de SF. La saison deux est en approche.

WE HUNT TOGETHER
Sur CANAL PLUS

Quand une opératrice de téléphonie rose (à la vie nocturne délurée) rencontre un ancien 
enfant-soldat ça devient vite détonnant. Malheur à ceux qui croise leur route. Une ascension 
meurtrière, qui représente cette série britannique comme une folle course poursuite entre un 
couple de meurtrier et deux policiers à la psychologie très particulière. Ce n’est pas la série du 
siècle, mais ça se laisse bien regarder.

PATRIA
Sur CANAL PLUS

Série basée sur le roman de Fernando Aramburu, traite du problème basque et de l’ETA. Cer-
tains disent qu’il s’agit de la meilleure série espagnole, je n’irai pas jusque là. Cette période 
difficile est somme toute bien abordée, série dramatique et assez noire. Et on peut dire qu’il 
pleut beaucoup dans les épisodes. A voir pour le coté historique d’une période pas si éloignée 
de la nôtre.
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Julien DORÉ
signe ce vinyle du prénom de sa grand-mère et c’est un bel opus. Si le 
précèdent avait été créé dans l’arrière-pays niçois, celui-ci vient directe-
ment des Cévennes où le chanteur s’est retiré pour échapper à la vie pa-
risienne, et l’inspiration est là, plus de maturité et des textes d’actualité. 
Quelque chose de plus personnel. Un vinyle très sympa. 

INDOCHINE
Pour les fans d’INDOCHINE, voici ce triple album 
1981/2001 qui va vous permettre d’écouter le meil-
leur d’INDO avec pour certains morceaux des petites 
modifications intéressantes. On retrouve le son des 
années 80, une époque où ne connaissions pas le 
masque et les restrictions, un bon moment de souve-
nir. C’était mieux avant ? Peut être, perso je préfère les 
morceaux de cette époque. Et oui souvenir souvenir.

BIG LITTLE LIES
est une série comme les américains savent les faire, 
pour ceux qui ont suivi tous les épisodes, la bande 
son est vraiment une réussite, c’est la Play List idéale 
pour écouter dans sa voiture ou tranquillement instal-
lé sur son fauteuil après une dure journée. Des mor-
ceaux souls, des standards remaniés, deux acteurs 
qui chantent vraiment des reprises. Bref un disque at-
tachant et qui détend. Alors il en existe deux puisque 
deux saisons. Le meilleur est de loin celui de la saison 1. 

Grand Corps Malade
avant ce disque, ce n’était pas le style de musique 
qui passait sur ma chaine, avec ce 33 c’est une belle 
découverte. Ce vinyle est un hommage aux femmes 
avec de magnifiques duos. Le chanteur a su s’entou-
rer de chanteuses de talent qui bonifient l’album. Et ce 
duo avec Camille Lellouche est juste sublime. Bravo 
à grand corps malade pour cette révérence faite aux 
femmes.

Francis CABREL
FRANCIS CABREL IS BACK, un peu à contrecourant de ce qu’il faisait avant tout en 
étant du Cabrel. On retrouve de belles mélodies, bien construites et émouvantes 
comme cet hommage à son père. A l’aube revenant nous permet de prolonger le 
plaisir d’entendre à nouveau ce poète.

Pour cette sélection 

quelque peu éclectique, 

Mesdames, Messieurs,

à vos platines
et bonne écoute.

HOMO DEUS
Toujours le même auteur, mais 
pour Une brève histoire du fu-
tur. La suite du premier volume 
avec une vision possible de 
notre futur. Pour mieux appré-
hender notre avenir, on revient 
sur notre passé, avec la famine, 
les épidémies, les guerres. Puis 
les défis du futur, comme l’im-
mortalité, le bonheur, la divini-
té. Un nouveau savoir, un livre 
à dévorer après Sapiens. Quel 
talent !

SAPIENS
On ne pouvait passer à côté 
de ce succès planétaire de Sa-
piens : Une brève histoire de 
l’humanité. L’auteur Yuval Noah 
Harari (professeur d’histoire Is-
raélien) nous dresse une sorte 
de vision de l’humanité avec 
une simplicité pour nous ex-
pliquer des choses qui étaient 
compliquées. La révolution co-
gnitive, la révolution agricole, 
l’unification de l’humanité, la 
révolution scientifique. A lire 
impérativement si ce n’est déjà 
fait.
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BULLETIN D’ADHESION 
 Nouvelle adhésion Changement d’option 

Nom : ______________________________________________________________________ 
Prénom :  ___________________________________________________________________ 
Date de naissance : ___________________________________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 :  : 

RENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS : 
Catégorie : 

C 

B 

A 

Option d’adhésion : 
Option 1 Retraité, sympathisants  89,00 € 

Option 2 Personnel non encadrant (défense et protection juridique) *  131,00 € 
Option 3  Personnel encadrant C et D dirigeant une équipe **  163,00 € 
Option 4 Directeurs  ***  200,00 € 

*Suivant conditions contractuelles imposées par l’assurance
**Option 1 + conseils spéciaux encadrants
***Option 1 + conseils spéciaux encadrants + assistance particulière

N.B. : La protection juridique est soumise à un délai de carence d’un an 

DEDUCTION FISCALE 
66% DE VOTRE COTISATION SYNDICALE EST DEDUCTIBLE DE VOS IMPOTS !!!! 
Un reçu fiscal vous sera délivré sur simple demande au trésorier. 

Syndicat National des
Policiers Municipaux
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