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C’est un édito un peu spécial.

      Il est consacré à l’hommage que nous 

rendons à notre ami et directeur du 

service juridique de notre syndicat. 

       Pascal nous a quitté à 56 ans, le jeudi 28 

octobre et il nous laisse dans un grand 

vide et une profonde tristesse. Ce décès, 

injuste et si brutal, nous prive d’une 

personne pour qui la profession était 

un leitmotiv. Son engagement pour les 

autres, sa disponibilité, sa gentillesse, 

sa loyauté, sa détermination, toutes ses 

qualités font qu’il restera à jamais un 

exemple pour tous ceux qu’il a aidé, et 

tous ceux qui ont croisé sa route. Nous 

avons eu cette chance de travailler avec 

lui, d’échanger sur les divers dossiers 

que nous traitions, de faire avancer 

les revendications de notre métier. Il 

était toujours présent pour apporter 

sa contribution. Il va forcément nous 

manquer dans les futurs combats à 

mener. Ce vide est une épreuve difficile, 

mais Pascal restera à jamais dans nos 

cœurs, et je suis sûr, que de là-haut, il 

mettra un point d’honneur à orienter nos 

actions.

E D I T O
L’
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Mercredi 3 Novembre, un bel hommage 

lui a été rendu dans sa ville de Châteauneuf 

les Martigues. De nombreuses personnes 

étaient présentes pour communier 

ensemble sur l’amitié et l’amour qu’il 

avait inspiré à chacun, pendant les 

deux cérémonies (une à l’église et une 

seconde au cimetière), avec une intensité 

et une énergie comme lui seul pouvait en 

inspirer.

Les Polices Municipales de Vitrolles (où 

il exerçait) et celle de Châteauneuf les 

Martigues (où il résidait) ont su montrer 

un bel exemple de solidarité. Un service 

d’ordre magnifique (pour l’hommage 

rendu par la profession) a témoigné du 

respect que chacun lui portait.

Les membres du SNPM, tenaient 

également à partager la peine et la 

tristesse de cette épreuve avec toute 

la famille et les proches de notre ami 

Pascal. Son souvenir restera en nous à 

jamais. Il restera l’exemple à suivre pour 

les nouvelles générations de Policiers 

Municipaux et les futurs syndicalistes 

qui nous rejoindront pour profiter de son 

inspiration.

Yves Bergerat.
et le Bureau National
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350 000 AGRESSIONS pour le premier semestre 2021 (300 

000 pour le premier semestre 2020) et 320 000 pour le même 

semestre en 2019. On compte également 20 agressions par 

jour envers les forces de l’ordre et environ 2000 agressions par 

jour tout public confondu. Il semble bien que l’ensauvagement 

s’installe durablement sur l’ensemble du territoire, et que notre 

société ait basculé dans une violence effective et régulière. Et 

les victimes ne sont pas assez prises en charge !

 Les forces de l’ordre (PN, PM GN) sont évidemment ciblées en 

priorité (de même pour les SP) et, de fait, deviennent les pre-

mières victimes de cet état de violence.

Les Policiers Municipaux, de par leur positionnement comme 

Police de Proximité, sont particulièrement exposés à ces vio-

lences (que certains qualifient d’ordinaires) et doivent compo-

ser en permanence avec cela sur chaque intervention (même 

les plus anodines). 

Comment en sommes-nous arrivés à cela ? Plusieurs pistes 

peuvent être envisagées. Tout d’abord, la peur du gendarme 

n’existe plus ! Le phénomène de bandes est en augmentation 

et comme pour le modèle américain s’enracine durablement. 

La pauvreté, le chômage, la paupérisation, les crises succes-

sives (covid et autres) peuvent être un des marqueurs de ce 

triste constat. Mais le sentiment d’impunité des délinquants est 

une évidence. Les réponses pénales ne sont pas suffisantes 

pour enrayer cette montée en puissance. Loin de nous, l’idée 

de rejeter la faute sur les magistrats mais les peines appliquées 

à la délinquance ne sont pas dissuasives. Un exemple frappant 

CET ÉTÉ, UN ARTICLE DU FIGARO 

SUR LES VIOLENCES EN FRANCE, A 

PARTICULIÈREMENT ATTIRÉ MON 

ATTENTION, CAR EN PARALLÈLE 

DE CE QUE L’ON POUVAIT LIRE, 

C’EST HÉLAS LE QUOTIDIEN DES 

POLICIERS MUNICIPAUX QUE L’ON 

RETROUVAIT, TOUT COMME CELUI 

DES AUTRES FORCES DE SÉCURITÉ.

LES VIOLENCES EXPLOSENT ET 

ON PEUT OBSERVER UNE HAUSSE 

SPECTACULAIRE SUR LES 6 PRE-

MIERS MOIS DE L’ANNÉE 2021. LES 

ATTEINTES À L’INTÉGRITÉ PHY-

SIQUE ONT AUGMENTÉ DE 16% PAR 

RAPPORT À LA MÊME PÉRIODE DE 

2020.
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est le rappel à la loi. Il n’a aucune incidence sur la récidive et 

les peines de substitutions ont à peine plus d’effet. Sans parler 

des comparutions tellement tardives, parfois 6 mois ou un an 

après les faits, et qui ne font que renforcer ce sentiment d’im-

punité. Nous pouvons également parler du cas des mineurs 

primo- délinquants ou même multi- délinquants qui échappent 

souvent régulièrement à l’application d’une peine qui pourrait 

peut-être enrayer la montée en puissance et la banalisation de 

la violence. 

 Alors qu’elle doit être notre réflexion ? Repenser notre vision et 

l’application de la sécurité. Elle doit se porter sur un ensemble 

de choses et de concertations avec les différents acteurs de la 

sécurité. Les forces de Police à elles seules, ne peuvent enrayer 

la montée en puissance de ce problème. Nous savons qu’il n’y 

a pas assez de magistrats en France, pas assez de prisons, 

donc un délai trop long pour les comparutions et des peines 

aménagées pour ne pas surcharger l’administration péniten-

tiaire. La politique pénale doit changer et il faut donner les 

moyens d’agir à tous les acteurs de la sécurité.

 Par exemple, et ce ne sont que des pistes, nous devons revoir 

toute la chaine pénale, en commençant par l’éducation natio-

nale. Il est nécessaire que l’instruction civique soit enseignée 

de façon plus importante et réelle. Il faut intervenir sur le dé-

crochage scolaire qui contribue à alimenter à un décrochage 

avec les valeurs de la République. Revenir sur une formule de 

service civique ou de service militaire obligatoire, même sur 

une période courte (1 à 3 mois). La France doit également re-

cruter plus de magistrats (il y a en Allemagne plus de magis-

trats qu’en France) et envisager ainsi plus de comparutions 

immédiates pour certains délits. Il est nécessaire de modifier 

les lois pour permettre aux forces de Police une meilleure réso-

lution des interventions, comme par exemple dans le domaine 

des stupéfiants. Donner plus d’espace juridique aux policiers 

Municipaux, qui sont les primo-intervenants et qui doivent 

disposer de plus de prérogatives pour participer activement 

à l’effort national contre la montée de la violence. Ils doivent 

également être armés de façon obligatoire et à l’égal des autres 

forces de l’ordre. Concernant la création de nouvelles prisons, 

il y a une urgence dans ce domaine et ce depuis des années. 

Chaque région doit pouvoir créer de nouveaux établissements 

dignes d’abriter dans des conditions décentes les personnes 

qui y sont déférées. Une proposition permettrait aussi d’alléger 

les établissements pénitentiaires en créant des petits centres 

fermés détachés des centres de détentions, de petites unités. 

Ces petites structures pourraient recevoir des personnes avec 

des peines de prison de quelques mois à deux ans. Ainsi le 

mélange avec des générations de délinquants plus aguerris 

ne serait plus d’actualité et les « jeunes délinquants » ne pour-

raient tisser des liens qui les mèneraient vers un autre niveau 

de récidive. Ces personnes seraient aussi utilisées pour des tra-

vaux « d’intérêt général » (nettoyage de tags, débroussaillage 

de chemin forestier, de travaux de rénovation, etc.) Ceci per-

mettrait également de créer des emplois de surveillants et de 

contribuer à une autre forme de détention qui ne délivre pas un 

CAP de Banditisme. Bien sûr, les forces de l’ordre doivent évo-

luer avec du matériel adapté et tourné vers les nouvelles tech-

nologies. Elles doivent avoir les moyens techniques et humains 

pour assurer la sécurité. La sécurité des Français a un prix, c’est 

un choix obligatoire qui va certainement s’inviter dans la pro-

chaine élection présidentielle. 

Nota : J’ai souvent l’habitude de citer la ville de New-York qui a 

mis un frein énorme à l’insécurité sous la mandature du maire 

Rudolph Giuliani. Ce dernier a appliqué la théorie des carreaux 

cassés, et la tolérance zéro, plus de policiers dans les rues, 

créations de prisons, application de peines à tous les délits, 

comparution immédiate. 

ON A L’INSÉCURITÉ
QUE NOUS MÉRITONS OU PAS !                         

YB
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D
epuis quelques temps, il devient de plus en plus difficile d’obtenir 
des autorisations pour effectuer des reportages dans les postes 
de PM. Plusieurs raisons à cela : la crise du covid, des restructura-
tions, du manque de temps à consacrer à notre revue par certaines 
municipalités. Bref nous sommes obligés de diriger nos articles 
vers d’autres formes de communications à vous faire partager.

 
Dans le cas de la ville d’ECULLY, le SNPM devait réaliser un reportage, qui du fait 
d’une restructuration de la PM, a été reporté, mais la Mairie a eu la gentillesse 
de nous faire parvenir sa revue de Mars 2021 où il est justement question de 
sa Police Municipale. Nous éditons les pages dédiées à la sécurité pour vous 
donner une idée de cette PM en espérant réaliser prochainement un véritable 
reportage.
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Interview
de Monsieur le Maire Joseph SEGURA

MONSIEUR LE MAIRE, TOUT D’ABORD, MERCI DE 

VOUS PRÊTER À CET EXERCICE QUI PERMETTRA 

DE CONNAITRE VOS ATTENTES CONCERNANT 

VOTRE POLICE MUNICIPALE ET LES POLICES MU-

NICIPALES EN GÉNÉRAL.

1) Quel constat faites-vous du travail exécuté par vos Policiers 

jusqu’à ce jour : est-il satisfaisant ou pensez-vous qu’il peut en-

core s’améliorer  ?

Depuis ma première élection en 2014, j’ai pu mesurer l’amélioration 

du fonctionnement de la Police Municipale. Toutefois, la marge est 

encore ouverte. J’ai notamment impulsé récemment un renforcement 

de ses capacités administratives pour améliorer l’efficacité des procé-

dures, de la proximité, de la lutte contre les dépôts sauvages, etc.

2) Vous êtes également un ancien Officier (Monsieur le Maire 

Joseph Segura, était bien policier, mais il n’était pas officier) de 

Police Nationale. Est-ce un avantage au quotidien, en tant que 

Maire, pour gérer les problèmes de sécurité de votre Commune ? 

Naturellement mes 30 ans de carrière dans la Police nationale m’ont 

apporté  une expérience utile pour mieux appréhender ces probléma-

tiques à l’échelle de la commune. Par exemple, je reste un observateur 

avisé de ce qui pourrait créer une difficulté en terme de sécurité et suis 

très réactif pour alerter la PM. Toutefois, aujourd’hui je ne suis plus po-

licier, et je suis maire à plein temps. Je m’appuie donc sur ces profes-

sionnels pour assurer la sécurité au sein de la Commune.

 3) Lors de différents reportages que nous avons édités précé-

demment sur les formations des agents, nous avons pu consta-

ter que les fonctionnaires de la police Laurentine étaient très 

motivés et engagés, et qu’ils avaient à disposition de nombreux 

équipements. Envisagez-vous de continuer dans cet esprit afin 

qu’ils soient dotés d’encore plus de matériel pour effectuer au 

mieux leurs différentes missions  ?

Je souhaite que la police municipale puisse disposer du matériel le 

plus adapté à leurs missions, dans l’intérêt des laurentins. Ainsi, je les 

ai récemment équipés en Pistolet à impulsion électrique et en caméras 

piétons pour les sécuriser dans leur engagement sur la voie publique. 

Ils sont également équipés de matraques télescopiques. Très prochai-

nement, une dizaine de bornes d’appel d’urgence viendront complé-

ter le parc de caméras-vidéos pour améliorer leur réactivité.

4)  Dernièrement, le Conseil Constitutionnel à retoqué le projet 

d’expérimentation pour permettre aux Polices Municipales d’avoir 

plus de prérogatives. Comment avez-vous ressenti ce qui, pour 

beaucoup, ressemble à un camouflet pour notre profession ?
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Les décisions du Conseil constitutionnel s’imposent au législateur et 

aux décideurs locaux. Néanmoins, je regrette cette décision. Ce pro-

jet de loi ouvrait des perspectives intéressantes pour les PM dans l’in-

térêt d’un continuum de sécurité avec la Police nationale. La PM est 

aujourd’hui un acteur majeur de la sécurité, c’est même la troisième 

force de l’ordre, en complément de la Police Nationale et de la Gendar-

merie Nationale. Renforcer le cadre de son intervention, préciser ses 

missions, reconnaître son apport à la sécurité publique, me semblait 

aller dans le bon sens.

5) Vos effectifs PM augmentent régulièrement. Avez-vous at-

teint l’effectif idéal ou pensez-vous avoir encore besoin d’étof-

fer votre Police Municipale ?

Pour moi il n’y a pas d’effectif idéal, a fortiori avec un désengagement 

de la Police nationale, notamment en termes d’effectif. L’effectif idéal 

sera celui de nature à apporter la sécurité légitimement attendue  par 

la population en fonction des circonstances précises à l’instant T. Ce 

ne peut pas être un ratio abstrait déconnecté de la réalité de l’insécuri-

té. Cela s’apprécie in concreto.

6) Votre Police, comme la plupart des Polices Municipales du 

département, est une police armée. Quels arguments pour-

riez-vous donner à ces Maires qui refusent d’armer leurs po-

liciers ? Envisagez-vous que l’armement obligatoire soit une 

solution ?

Dans un contexte d’attaques terroristes récurrentes la question se 

pose-t-elle encore ? A l’heure où porter un uniforme fait de vous une 

cible, qui pourrait prendre la responsabilité d’exposer ses policiers 

municipaux sans moyen de défense ? S’ils n’avaient pas été armés, les 

policiers municipaux de Nice auraient-ils pu mettre hors d’état de nuire 

le terroriste de la Basilique Notre-Dame ? Combien de victimes aurait-il 

encore fait s’il ne s’était pas retrouvé face à des policiers municipaux 

armés ? Pour moi, ce n’est plus un débat.

7) Pensez-vous que plus de prérogatives soient nécessaires 

pour les Policiers Municipaux ? Et si oui, lesquelles seraient in-

dispensables ?

Les agents de police municipale ne sont pas compétents pour rele-

ver par procès-verbal les contraventions de 5ème classe (sauf ex-

ceptions).C’est ainsi que pour les constatations de non-respect aux 

arrêtés de police du Maire et pour les contraventions de 5ème classe 

notamment, les policiers municipaux dressent ce qu’on appelle un 

procès-verbal rédigé qui sera transmis à l’Officier du Ministère Public 

ou aux juridictions pour obtenir une ordonnance pénale et ainsi rentrer 

en voie de condamnation.

Cette procédure lourde est peu dissuasive car suivie de manière limi-

tée. Cela encombre les juridictions et les sanctions mettent du temps à 

être prononcées, lorsqu’elles le sont. Il y a donc là matière à simplifica-

tion et à une plus grande efficacité.

De même, Les agents de police municipale ne disposent que rarement 

du pouvoir de contrainte pour mettre un terme à la commission d’une 

infraction: confiscation de l’outil générateur de la problématique, 

saisie de matériel, fermeture d’un établissement, etc., sont autant de 

prérogatives qui font régulièrement défaut dans la mise en œuvre des 

pouvoirs de police par les fonctionnaires municipaux. Or les adminis-

trés se retournent plus facilement vers le Maire pour faire cesser des 

faits générateurs de troubles à la tranquillité publique. Et cette forme 

d’impuissance en raison de mesures peu contraignantes est mal per-

çue par les citoyens.

8) Le statut social des Policiers Municipaux est un grand pro-

blème récurrent qui n’évolue pas (Salaires, Primes intégrées 

dans le calcul de la retraite) malgré nos nombreuses interven-

tions auprès des différents gouvernements depuis une tren-

taine d’année. Auriez-vous une possibilité d’aider la profession 

(par exemple auprès de l’AMF) ?

En tant que membre de l’AMF06, notamment en charge d’une mission 

sur les violences envers les élus, je ne manquerai naturellement pas de 

pousser ce sujet dans ce cadre.

9) La Police Municipale a pris une place indéniable et indétrô-

nable dans la sécurité en France. Elle est la seule et véritable 

« police de proximité », et  pratiquement  la « police primo-in-

tervenante ». Ce statut est-il vraiment reconnu au niveau de 

la nation ? Ne pensez-vous pas que tous les Maires disposant 

d’une police municipale devraient intervenir pour faire ad-

mettre, auprès du gouvernement, ce statut qui est devenu le 

nôtre et qui devrait être définitivement associé à notre métier ?

Comme évoqué en question N°) 4, il me semble indispensable d’assu-

rer le cadre de l’intervention de la PM, de renforcer son statut pour une 

reconnaissance nationale de son rôle, de la consacrer officiellement 

comme la troisième force de l’ordre en France.

10) Actuellement, des petites villes peuvent mettre en com-

mun  leurs  moyens pour avoir une police intercommunale. 

Avec les créations des communautés de communes, ou 

comme dans notre région « La Métropole », pensez-vous que 

nous arriverons à une Police Municipale de la Métropole ou de 

communautés de communes ?

Je suis fermement opposé à cette évolution, la Police municipale re-

lève du Maire et de personne d’autre. Les pouvoirs du Maire en matière 

de police ne doivent pas être dillués.

11) Avant d’être Maire de ST Laurent du Var, quel était votre vi-

sion de la Police Municipale ? Et qu’en est-il ce jour ?

En tant que policier d’active j’étais déjà sensibilisé à la complémenta-

rité de la PM vis-à-vis de la Police nationale. Aujourd’hui, en tant que 

Maire, j’en suis convaincu !

12) Comment voyez-vous « votre » Police dans 10 ans et com-

ment voyez-vous les Polices Municipales dans 10 ans ?

Je la vois avant tout comme une police de proximité, réactive et com-

plémentaire à l’action de la Police nationale. Et je pense que les autres 

polices municipales prendront le même chemin.
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Après la décision du Conseil Constitutionel de censurer certains articles de la loi de sécurité globale 

qui visait à élargir les compétences des PM, une grande émotion a gagné la profession, d’autant qu’il 

s’agissait dans un premier temps d’une expérimentation. Cela a conduit une grande partie de la PM 

de Nice à se regrouper sur la place Masséna pour exprimer sa réprobation. Un jet symbolique de 

menottes sur le sol a eu lieu.

 Il est regrettable que chaque fois que quelque chose concerne la Police Municipale, cela se traduise par 

d’inévitables discussions, remises en cause ou censure. Tous ces camouflets perturbent la vision de notre 

profession. La Nation nous a rendu hommage lors du défilé du 14 juillet sur les Champs Elysées. Cet hommage 

doit désormais se traduire par la prise en compte de nos demandes sociales et techniques.
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A une époque où tout peut être déformé, inventé de toute part, sujet 
à polémiques, une époque ou les ‘’ fakes news ” règnent en maître sur 
une forme dévoyée de l’information, nous pouvions également créer 
quelque chose qui n’a pas existé mais qui a pour mission de faire sourire. 

Pourquoi pas une antenne du 
SNPM à l’Elysée ?
Notons qu’ainsi le bâtiment prendrait une 
belle allure et il me semble que tout ceci s’ac-
corderait à merveille avec l’architecture. Un 
jour peut être… 
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Bon d’accord, à l’époque de JFK le 
SNPM n’était pas encore créé, mais ga-
geons qu’il aurait été fier d’arborer les 
couleurs de notre syndicat et pourquoi 
pas un voyage dans le temps pour initier 
le futur de cette photographie. Avec des 
‘’SI’’ et grâce à la relativité, un E=MC2 
serait possible, non ?

Un « I love SNPM » en lieu et place du 
« I love Nice » why not ? ou une semaine 
chacun ?
 
Avec l’informatique, on peut tout réaliser 
en deux clics ! Si seulement cela était 
réalisable dans la vie de tous les jours, il 
y a longtemps que notre statut social et 
technique seraient d’actualité !
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L
e 14 Juillet 2021 ouvre une nouvelle page dans l’his-

toire de la Police Municipale. Pour la première fois, la 

Police Municipale est invitée à prendre part au défilé 

du 14 Juillet à Paris, et cet hommage de la Nation 

rendu à la troisième force de sécurité du pays est 

une reconnaissance qui était attendue par la profession depuis 

fort longtemps.

La Police Municipale de Nice ouvre donc ce premier opus 

et représente, avec fierté et honneur, tous les Policiers 

Municipaux de France. Cet hommage permet une visibili-

té supplémentaire sur notre métier et nous espérons que ce 

rendez-vous sera renouvelé 

chaque année.

Bien sûr, pour représenter la Po-

lice Municipale, il était néces-

saire d’être dans l’excellence 

et pour cela des entrainements 

réguliers furent obligatoires. Il 

fut impossible de convier des 

fonctionnaires d’autres villes à 

y participer car des contraintes 

d’effectif et de disponibilité 

étaient trop nombreuses. Après 

un entrainement acharné en 

région parisienne, la Police 

Municipale n’a pas démérité et 

a exécuté un défilé parfait, ren-

dant fiers tous les Policiers Mu-

nicipaux de France. D’ailleurs, 

lors des entrainements à Sa-

tory, des Policiers municipaux 

locaux sont venus encourager et saluer le travail des « niçois » 

dans la plus grande solidarité de la profession.  

Nos collègues n’ont pas ménagé leurs efforts et les tours de 

stade pour parvenir à une synchronisation parfaite. Et souvent 

sous un soleil de plomb. C’est donc une implication et un tra-

vail important, honorant notre tenue et nos insignes, qui a été 

effectué par les fonctionnaires de PM. Une polémique (injus-

tifiée) avait vu le jour lors de l’annonce de la présence de la 

Police Municipale de Nice au défilé du 14 Juillet à Paris. Mais 

comment pouvoir réaliser ces entrainements avec des fonction-

naires disséminés dans l’hexagone. Combien de villes peuvent 

se permettre, en période estivale, de sortir de leur effectif de 

service, pour un certain temps, des fonctionnaires pour un dé-

filé de quelques heures sur 

les Champs Elysées. 

Lors de cette annonce, en-

viron 70 PM s’étaient por-

tés volontaires et seuls 45 

d’entre eux furent sélection-

nés. Ces fonctionnaires ont 

eu la grande responsabilité 

de représenter les 25000 

Policiers Municipaux de 

France. Un grand merci pour 

leur engagement.   

Après les dernières mises au 

point à Nice, la délégation 

des Policiers Municipaux ni-

çois s’est rendue à Paris, 8 

jours avant le défilé.
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Nous clôturons ce reportage en espérant que le
14 Juillet 2022 permette la représentation de la Police 

Municipale de façon pérenne chaque année.

Le SNPM lance un appel à tous les Maires de France pour 
qu’ils demandent que notre profession ait l’honneur de 

défiler sur les Champs Elysées chaque année. 

Quelle ville aura le privilège de voir ses 
fonctionnaires de police défiler sur le bitume 

parisien le 14 Juillet 2022 ?

Encore un grand merci aux Policiers Niçois d’avoir accom-
pli avec professionnalisme et rigueur cet exercice

après si peu de temps d’entrainement.
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COMMENÇONS PAR SARAH 
Chef de service PM de Nice :

Sarah, nous aimerions savoir quel a été ton ressenti, ton 

vécu, dans cette expérience inédite ?

Tout d’abord, il s’agit d’une expérience humaine hors norme. 

Lorsque j’ai appris que cet évènement aurait lieu, ma décision 

d’y participer s’est immédiatement imposée. C’était pour moi, 

la suite logique de mon engagement professionnel. Défiler 

pour les policiers municipaux de France sur les Champs 

Elysées devenait le Saint Graal.

Comment s’est déroulée la sélection des agents désirant 

y participer ?

 Il y avait environ 75 postulants. Nous avons tous été invités au 

stade Charles Ehrmann pour effectuer un début d’exercice de 

défilé, qui préfigurait la sélection. Des fonctionnaires PN (Unité 

CRS en charge des défilés PN) étaient sur place, mandatés par 

le ministère de l’intérieur, pour sélectionner le groupe définitif. 

Le tout basé sur certains critères, niveaux et potentiels.  Environ 

20 agents furent écartés et le groupe a ainsi été constitué. (45 

agents dont 9 agents féminins).
Je suppose que les entrainements étaient difficiles, car 

il y avait un délai très court, moins d’un mois, pour être 

parfait le jour « J » ?

 En effet, c’était déjà difficile au niveau « tempo », au niveau 

de la concentration et surtout de la température, il faisait très 

très chaud, lors des tours de stade à Nice. Le groupe n’était 

pas encore soudé. Et arrivés au camp militaire de Satory, tout 

s’est assez vite emballé. La notion de groupe s’est constituée, 

nous sommes devenus plus aguerris, plus engagés. Il faisait 

également moins chaud et contrairement à ce que l’on pourrait 

penser, j’ai trouvé que jour après jour, cela devenait plus facile.

Nous n’allions pas clore cet article 

sur le défilé du 14 Juillet à Paris, sans 

raconter cette belle expérience vécue du 

côté des participants. Et en l’occurrence, 

plutôt du côté des participantes. Car il 

était important de connaitre le ressenti 

des agents « féminins »
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Tu parles beaucoup de groupe constitué, tu peux 

développer ?

Et bien, même si l’on se connaissait tous, nous étions issus 

d’unités différentes, mais la fusion dans ce groupe s’est vite 

avérée et a créé une appartenance qui est difficile à définir. 

Lors des entrainements, on a senti que ce bloc, qui peu à peu 

faisait corps, était en train de créer une énorme cohésion. Et 

très vite nous avons ressenti les mêmes émotions, la fierté 

de représenter toute la profession, avec la pression que 

cela représentait. Et l’on se disait, que nous faisions cela en 

mémoire à nos collègues qui nous ont quittés et à ceux blessés 

en service. Une énorme responsabilité, d’être à la hauteur d’un 

tel évènement qui s’imposait à nous pour la première fois. Une 

première tellement symbolique et importante. Comment ne 

pas être fiers d’être les représentants de tous les PM ?

D’ailleurs, lors des entrainements à Satory, des PM des villes 

voisines, sont venus assister aux préparatifs du défilé, pour 

nous soutenir, nous encourager et nous applaudir. Là aussi, 

c’était un moment merveilleux, d’autant que des civils étaient 

également présents et applaudissaient. La pression redoublait, 

elle devenait de plus en plus forte, on nous regardait avec 

bienveillance, nous devions être dans la rigueur et l’obligation 

de faire bien.

Tu as des étoiles dans les yeux lorsque tu parles de cet 

incroyable évènement, et j’ai retrouvé ce regard chez 

d’autres participants, c’est magique cette intensité, ça 

fait ressentir votre vécu.

Oui, car comment expliquer, si ce n’est que c’était vraiment un 

honneur. Et ce sentiment d’être les seuls à le vivre, pour la fierté 

de tous, c’est quelque chose qui vaut d’être vécu et ça devient 

le souvenir d’une vie professionnelle. Ça faisait quelque chose 

qui te touche le cœur !

 Et lorsque que nous étions sur les Champs Elysées, alors là, 

c’était un déferlement d’émotions. Les applaudissements de 

la foule, les ovations de la tribune officielle, tout cela te donne 

une charge émotionnelle fantastique. Effectivement, c’était 

magique !

Cette expérience merveilleuse est trop vite passée, il y a un 

peu de nostalgie, et vraiment, si je le pouvais, j’aimerais trop la 

recommencer.

 

Une phrase ou plus pour finir ?

Je ne sais pas, peut être « Tu ne défiles pas parce que tu en 

a envie, mais parce que tu as été sélectionnée, tu avais ce 

potentiel sans vraiment le savoir et c’est surtout d’avoir la fierté 

d’être digne d’une profession souvent ignorée, et qui trouve 

enfin sa juste place dans cet hommage national. »

Dans une vie de PM, c’est une chose des plus magique !

Je tenais aussi à remercier tous ceux qui ont contribué à 
cette réalisation, et à monsieur le Maire de Nice, qui a initié 
ce défilé. Car après les attentats survenus dans notre ville 

de Nice, l’implication et le professionnalisme mis en œuvre 
par la PM de Nice, notre PM, méritait de vivre ces instants 

magiques d’hommage de la Nation.
Bien sûr, il n’y avait pas que cela puisque cet hommage est 

celui de toute notre profession ! Et j’espère que chaque 
année les PM auront leur place à ce défilé. Il faut que toutes 
les mairies s’impliquent pour faire perdurer cet hommage.

SANDRINE
Brigadier à la PM de Nice

Alors Sandrine, peux-tu nous parler de ton expérience, 

de ton ressentiment dans cette belle aventure ?

Au commencement, j’étais volontaire pour représenter la 

PM parce que pour une fois des PM pouvaient défiler sur les 

Champs Elysées, et il fallait en faire partie. Ensuite, j’étais un 

peu comme un enfant qui est fier de faire quelque chose de 

bien. Ce sentiment est porteur, et quel honneur de défiler pour 

la PM ! Tu ne peux passer à côté de cela, c’était quelque chose 

de trop important, j’étais heureuse d’apporter ma contribution 

à la profession.

Justement, cette contribution a dû être difficile en terme 

d’entrainement, de cohésion, comment tu as vécu ce 

début d’aventure ?

 Les premiers entrainements étaient laborieux et un peu tendus, 

mais je trouve que la cohésion entre nous est vite arrivée, car 

on se donnait des conseils, un bel esprit de groupe s’est formé. 

Dès le départ de Nice, dans le bus qui nous amenait à Satory, 

on ressentait cette flamme qui nous animait. Et même après le 
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OPHÉLIE
Gardien/brigadier à la PM de Nice

Je perçois la même joie que tes collègues, d’avoir 

participé à cette aventure, quelle a été ta motivation ?

 Alors, tout d’abords, c’est quelque chose qui me tenait à cœur 

pour que mon grand-père, qui était un ancien militaire, soit fier 

de moi. Pour ma famille, un peu pour les mêmes raisons, mais 

surtout pour montrer notre profession d’une façon différente. 

Et bien sûr, pour moi, représenter la Police Municipale.

Parles nous de l’entrainement ?

C’était des moments difficiles à Nice, un peu à Paris, et puis 

on est rentré dans ces moments rêvés et tant espérés, et du 

coup ça devenait chaque jour plus facile. Mais il fallait être 

concentrée et rester dans les objectifs. Par contre, c’était une 

expérience très sympathique à vivre avec les collègues. La 

seule autre difficulté était la pression, mais l’avantage était 

d’être tous ensemble.

Et lors du défilé ?

Un moment particulier, un peu difficile à expliquer. Un peu 

retour, ce sentiment perdure, il existe toujours, car on a appris à 

se connaitre et à ne faire qu’une seule et même équipe.

Et que dire des entrainements à Paris ?

Pour moi, ce qui était difficile, c’était l’attente, car on était 

plusieurs corps d’armée à s’entrainer, 2 fois par jour, et on 

attendait notre tour. En plus on passait en avant dernier, donc 

les autres te regardaient défiler ce qui mettait beaucoup de 

pression. Heureusement, on a été hyper bien aidé et épaulé par 

notre service logistique. De fait, c’est toute une équipe qui a 

participé, pas seulement les agents qui défilaient. On s’est tous 

serré les coudes, et on a fait le job.

Le défilé à Paris, un grand moment ?

Oui, avec un mélange de plein de choses qui te passent dans la 

tête. L’obligation d’être au top, la peur de mal faire, puis d’être 

bien comme à l’entrainement. C’est une pression importante 

qui s’impose à toi. Dès le départ, ta gorge se serre, l’émotion 

remonte, tu as les larmes qui viennent, puis la joie, l’émotion 

qui te submerge, la fierté du moment tant attendu qui arrive. Et 

la patrouille de France qui passe au-dessus de notre unité, c’est 

un grand moment. Puis, descendre de l’Arc de triomphe jusqu’ 

à la tribune officielle, là, ça déroule, tu es dans le moment, tu 

apprécies, tu savoures l’instant. Je trouve que l’on a pris le 

temps, c’était un moment pour nous.

Tu pourrais rajouter quelque chose pour finir ?

Un peu déçue, de ne pas avoir été plus médiatisé, pas beaucoup 

de vision à la télé. On aurait aimé avoir, un petit reportage sur 

la PM à Paris, des portraits, bref, une première fois méritait plus. 

Mais c’est comme ça, et on y était ! C’est le principal.

Sinon, on a vécu quelque chose de tellement fort en émotion, 

qu’on va pouvoir garder cela en nous très longtemps.

Tu aimerais le refaire ?

Je signe de suite, surtout avec la même équipe, une trop belle 

cohésion, un bel esprit, une magnifique aventure ! La fierté, 

l’honneur, fier de l’avoir fait. Et d’être les premiers à y avoir été.

Je vois encore, que les étoiles sont dans les yeux de tous, 
grâce à cette expérience unique que vous avez partagée et que 
vous nous faite partager. La magie a opéré. Pour le plus grand 
bien de la Police Municipale.
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comme si le temps s’arrêtait et en même temps un ressenti 

d’un temps de défilé très court. Une chose est sûre, un moment 

magique et merveilleux à vivre. C’est assez dur de mettre des 

mots sur ce qui se passait. Et puis, porter notre uniforme sur les 

Champs Elysées, une consécration. Se dire « on y était ! »

Et au sujet de votre groupe ?

Ces jours, ensemble, concrétisent le lien d’appartenance à un 

événement vécu qui soude de nouvelles amitiés. Ces journées 

à s’entrainer, à s’entraider, nous ont sorti du quotidien du 

travail de Police, pour se consacrer à une chose nouvelle. 

Maintenant, dans ce groupe, on se connait bien mieux et on a 

un lien diffèrent d’avant.

On a développé un sentiment commun. On a tous ce ressenti, 

qu’on n’oubliera jamais. Celui d’être les premiers à avoir pu 

défiler pour la PM, l’honneur de faire cela. Ça change ta vision 

du métier ou du travail que tu fais. Ce métier dont tu as toujours 

été fière, tout à coup, cela permet d’observer un nouveau 

regard de ta famille et même des personnes extérieures, sur ta 

profession.

L’HONNEUR DE PORTER CET UNIFORME !

Si tu le pouvais, tu souhaiterais participer à nouveau à ce 

défilé ?

Sans problème, oui, on le refait tous ensemble encore une fois ! 

C’est une telle reconnaissance, un truc de fou. 

CE DEFILE EST UNE TRIBUNE POUR NOTRE PROFESSION.

LAETITIA
chef de service à la PM de Nice

Laetitia, tu passes en quatrième dans cette interview, 

donc évidement tes copines ont déjà beaucoup évoqué 

toutes vos aventures, cela devient plus difficile de poser 

les mêmes questions, mais on va essayer de faire un 

petit regroupement. Alors, ce défilé, tu tenais à le faire 

absolument ?

De mon côté, j’ai défilé plusieurs fois, le 14 Juillet, à Nice pour la 

PM, donc par rapport à d’autres fonctionnaires, on va dire que 

j’étais un peu dedans, mais à Paris c’était d’un autre niveau. 

Bien sûr, pour moi c’était une évidence d’y participer. Car dans 

une carrière, c’est quelque chose d’extraordinaire qui peut être 

ne se représentera plus..

La difficulté ?

Le peu de temps pour s’y préparer, la sélection particulière, le 

stress, la pression, et l’obligation de ne pas se louper. Lorsque 

l’on représente, pour la première fois, notre métier au niveau 

national, le droit à l’erreur n’est pas acceptable et tu te dois de 

te surpasser. Cette notion, nous l’avions tous en tête.
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Et le jour du défilé ?

C’est étonnant, mais j’ai trouvé que cela s’est passé super 

rapidement. Même l’attente ne m’a pas semblée longue. 

On était dans notre bulle, et malgré le stress, les interviews, 

l’enchainement s’est passé très vite. Dès que la musique a 

commencé, on était dans l’évènement et c’était plus facile. 

Etant dans la garde au drapeau, je ne voyais pas les autres mais 

je savais que l’on était prêt. 

Et concernant les interviews ?

C’était toujours stressant, le stress du direct, tu sais que tu 

n’as pas droit à l’erreur. En plus comme tu ne connais pas 

les questions qui vont être posées, cela rajoute à la journée 

qui t’attend, mais malgré tout, c’est une immense fierté de 

représenter la Police Municipale sur une des plus grosses 

chaines nationales.

Tes collègues ont beaucoup évoqué l’esprit de groupe.

On savait que l’on était tous dans le même bateau, il fallait 

avancer, créer une osmose entre nous, se serrer les coudes, 

dans une cohésion parfaite. Et nous y sommes arrivés. Quelque 

chose subsiste même après. On a créé un groupe qui perdure, 

ce lien a été conservé, encore aujourd’hui, on s’échange des 

photos, des vidéos et lorsque l’on regarde, on a à nouveau des 

frissons.  Je dois dire que si demain, on pouvait à nouveau 

défiler, je serais partante sans problème ! 

On a tous vécu la même chose, et on a cette nostalgie du 

moment, un peu comme après un mariage. Et tu revis cette 

journée par les vidéos et les photos. Quelle belle expérience !

C o m m e 
vous avez pu le 

lire, c’est une belle aventure vécue 
par la PM de Nice. Bien sûr, je n’ai hélas pu 

interviewer toutes les fonctionnaires féminines 
et j’ai fait l’impasse pour les collègues masculins, 

mais en tout cas, on ne peut que féliciter tous les 
participants et bien sûr tous ceux qui ont permis 

la réalisation de l’évènement. Un grand merci à ces 
fonctionnaires qui ont défilé à la perfection et permis 

d’auréoler la Police Municipale, et aussi à ceux 
qui ont œuvré dans l’ombre pour que notre 

métier soit enfin à sa place en ce jour 
solennel du 14 Juillet.
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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
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SYNDICAT  NATIONAL  DES  POLICIERS  MUNICIPAUX
COMMUNIQUE DU SNPM LE 17 Mai 2021

Le SNPM apprend avec consternation, que la municipalité de Villejuif a pris la décision de dis-

soudre la brigade canine et de retirer une partie de l’armement des Policiers Municipaux : le LBD 

(Lanceur de balle de défense) ainsi que le Taser (pistolet à impulsion électrique).

Ces choix semblent argumentés par des raisons budgétaires et par le fait que le maintien de 

l’ordre est du domaine des forces étatiques. Pour le SNPM ceci est un dangereux retour en ar-

rière. Comment oser opposer le prix de revient de cet armement et de cette brigade  à la sécurité 

des fonctionnaires et des citoyens ?

La sécurité a un prix et ce prix n’est pas une variable négociable.

Certes les Policiers Municipaux ne sont pas habilités au maintien de l’ordre; par contre la Police 

Municipale est la seule force de proximité. Elle se retrouve donc, de par sa présence sur la voie 

publique, confrontée régulièrement à des interventions où la frontière entre maintien de l’ordre 

et intervention est bien mince. Le besoin d’armes intermédiaires devient alors nécessaire et in-

dispensable. 

Ce rétro- pédalage sur l’armement va mettre en danger les fonctionnaires de Police et limiter 

leurs possibilités d’action. Les mois qui viennent de s’écouler ont démontré, malheureusement, 

que la Police Municipale joue un rôle primordial au quotidien pour la défense du Territoire et des 

Français. Alors que nous militons depuis de nombreuses années pour un armement obligatoire et 

uniformisé pour tous les Policiers Municipaux de France, cette prise de décision ubuesque et in-

concevable est dangereuse. De plus, elle ne reflète pas le message de force et d’assurance qu’une 

municipalité doit envoyer à ces concitoyens et à ceux qui tenteraient de s’en prendre à elle.

Le SNPM appelle la municipalité de Villejuif à plus de réflexion, et demande l’abandon de cette 

« réforme ». 

Le SNPM restera attentif aux conséquences de ces décisions sur le quotidien et la sécurité des 

fonctionnaires de Police Municipale de Villejuif et ne manquera pas de se porter partie civile en 

cas de problème.

Le Bureau national du SNPM
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SYNDICAT  NATIONAL  DES  POLICIERS  MUNICIPAUX
COMMUNIQUE DU SNPM LE 18 Mai 2021

Le SNPM, soucieux de mener à bien une de ses principales et essentielles revendications :

Le volet social des Policiers Municipaux, a décidé après de nombreuses et infructueuses interven-

tions auprès des différents ministères et ce depuis tant d’années, de résoudre officiellement cette 

situation ambigüe.

En effet, le traitement inéquitable et injuste que subissent les Policiers Municipaux sur ce fameux 

volet social, devient inacceptable. Aussi le SNPM tenait à informer toute la profession sur une 

nouvelle action de notre syndicat.

Nous avons, par le biais de nos avocats, saisi le Conseil d’Etat en date du 3 Avril 2021, car nous 

sommes la seule force de sécurité en catégorie active à ne pas bénéficier des primes incluses dans 

le calcul de la retraite ainsi que de la bonification d’un an tous les cinq ans.

Le SNPM ne manquera pas de vous communiquer le résultat de notre action au conseil d’Etat en 

espérant une suite favorable à cette légitime demande. 

Le Bureau national du SNPM
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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 re-

porter 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-présidents, Secrétaire général, secré-

taire général adjoint, trésorier, trésorier adjoint, Juridique, etc.

Le SNPM étant engagé sur différentes affaires de défense des policiers municipaux dans de nom-

breuses villes, notre service juridique manque cruellement de potentiel humain, aussi, nous en-

visageons de délivrer une formation juridique 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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SYNDICAT  NATIONAL  DES  POLICIERS  MUNICIPAUX

Le Président du SNPM, Yves Bergerat, était invité à assister à l’Assemblée Plénière de la Région 

PACA, vendredi 23 Juillet 2021, à Marseille (Hôtel de Région).

Lors de cette assemblée, plusieurs budgets relatifs à la sécurité ont été votés, dont l’un des plus 

importants. Il concerne une convention avec l’Etat afin d’aider les forces de l’ordre (PN, GN, et 

PM) à financer leurs équipements et la rénovation de certains bâtiments…

Ce projet était porté par la Vice-Présidente, Madame Véronique Borre, qui est en charge de la 

sécurité, de la défense, du soutien aux forces de l’ordre et de l’innovation pour la région. 

Le budget annuel de cette aide aux forces de sécurité est de l’ordre de dix millions d’euros.

Le SNPM se réjouit de cette opportunité qui permettra d’améliorer la dotation en équipement 

des Polices Municipales de la région PACA, et espère que d’autres régions prendront exemple 

sur cette initiative.

Le SNPM remercie la Région PACA pour ses actions en faveur des forces de l’ordre.

 Le Bureau national du SNPM.
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Le 18 septembre dernier, sur la commune d’IPONE (78), une 

manifestation sur la sécurité s’est déroulée et a permis de 

mettre en lumière la Police Municipale. Voici la plaquette éditée 

par “ BRIGADE ACADEMIE ” que notre ami Grégory Bion a eu la 

gentillesse de nous faire parvenir.
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Le SNPM tenait à remercier les nombreux commerçants de France qui par le choix de 

notre éditeur, la société ECP, permettent l’édition de notre revue d’information, qui 

est ainsi mise à la disposition de tous les policiers municipaux de France.
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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
La puissance des planètes dans votre signe vous protège et vous incite à plus d’initiatives. Côté cœur, de belles rencontres pour 
les célibataires et aussi pour les autres…

VIERGE
Vous êtes trop ironique et vous blessez, sans vous en rendre compte, certains de vos collègues. Attention, à ce rythme, vous 
n’allez plus avoir beaucoup d’amis. Prudence et lucidité doivent être vos totems pour le semestre à venir.

BALANCE
vec Mars dans votre signe, vous vous sentez très fort et invincible. Il est bon d’entretenir ces facteurs mais en modérant leurs 
intensités. Vous n’allez pas faire de cadeaux à ceux qui auront fait l’erreur de se mettre en travers de votre chemin. Le moment de 
passer des concours est peut-être arrivé !

SCORPION
En ce début d’année ce n’est pas le moment de vous faire des ennemis. Soyez plus conciliant et à l’écoute. La lucidité doit être 
votre atout majeur. Les personnes autour de vous ne sont pas toutes contre vous. Si vous analysez bien vos rapports avec les 
autres, vous verrez que beaucoup sont de votre côté.

SAGITTAIRE
Enfin, que du bonheur et de la réussite. Il était temps après cet automne morose, le tonus et le bien-être sont de retour, profitez 
pour avancer vos pions et attaquez-vous à des projets plus ambitieux.

CAPRICORNE
Comme pour les sagittaires, vous traversez une période très bénéfique, que ce soit professionnel ou côté cœur. C’est le moment 
d’envisager plus de complicité avec tous vos proches.

VERSEAU
Les malentendus et les conflits larvés compliquent vos rapports. Plus de diplomatie ne vous ferait pas de mal. Développez votre 
esprit d’équipe et les choses devraient rentrer dans l’ordre. Même vos problèmes dermatologiques devraient s’arranger.

TAUREAU
Soyez plus à l’écoute de vos partenaires professionnels. Et tenez-vous prêt à exploiter de nouvelles opportunités. Si vous suivez 
cette ligne de conduite le plaisir et le bonheur seront au rendez-vous !

POISSONS
Avec Vénus, votre opération séduction va se concrétiser. L’énergie est là, et vous devez l’insuffler à toutes vos aspirations pour 
mener à bien ces projets qui vous paraissaient utopiques ces derniers mois. La balle est dans votre camp !

GEMEAUX
Vous pensez que tout le monde doit vous obéir sans discuter et cela vous entraine dans des situations tendues. Soyez un peu plus 
indulgent et envisagez les problèmes sous un autre angle. Côté cœur, vous avez tendance à reproduire le même schéma, soyez 
plus pondéré.

LION
Lorsqu’un problème survient, l’avis de vos proches devient incontournable, pensez à les écouter plus souvent. Vous n’avez pas 
toutes les solutions. Bien soutenu par vos proches et collègues, vous êtes plus fort.

CANCER
Vous avez besoin de repos et de calme. La nervosité de ces derniers mois, vous a épuisée. Le travail ne doit pas être votre seule 
préoccupation. Vous avez aussi une vie en dehors, prendre des vacances serait une bonne solution. 
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“ La culture, c’est la mémoire du peuple,
la conscience collective de la continuité historique,

le mode de penser et de vivre. ”
 MILAN KUNDERA

START UP
Sur NETFLIX
Une série quelque peu d’actualité. Des entrepreneurs tentent de blanchir de l’argent volé en 
créant une crypto monnaie. Première saison de 30 épisodes, pas mal de scènes de sexe au 
début, une intrigue haletante, certains personnages sont attachants, une série qui ne laisse 
pas indifférent. Certains vont raccrocher au bout d’un épisode, d’autres vont adorer.

RAGNAROK
Sur NETFLIX
Saison 2 : Une série certes pour adolescents, mais qui mélange écologie, légendes, et mytho-
logie norvégienne. Le retour des dieux face aux titans. Sympa.

BLACKSPACE
Sur NETFLIX
Série israélienne : Encore une série israélienne qui est, comme pour les autres, très bien me-
née. Un enquêteur un peu border line, qui fait équipe avec une jeune enquêtrice, suite à une 
tuerie dans un lycée. Série originale dans un polar classique et bien filmé.

Nos adhérents plébiscitent les articles qui parlent de musique, de séries et de littérature. Nous continuons 
donc à vous donner une sélection de tout ce qui nous permet de nous détendre ou de nous cultiver après les 
dures journées de travail à sauver ce qui reste de démocratie. Bien sûr, nous ne pouvons être à la pointe 
des nouveautés ou d’exclusivité car notre magazine est un semestriel, et au moment où nous écrivons cette 
série d’articles et au moment où le magazine est édité, il se passe parfois 4 ou 5 mois. Mais heureusement, 
certaines fois, des pépites se glissent dans notre parution, et l’important c’est d’avoir de la musique plein la 
tête, des séries passionnantes et de découvrir d’autres univers grâce à la lecture. Continuez à vous cultiver, 
c’est aussi une des grandes qualités des Policiers Municipaux. 
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GR5
Sur POLAR PLUS

 Série belge : Les amis d’une jeune fille, disparue 5 ans auparavant sur le sentier GR5, décident 
de faire le même voyage en mémoire de leur amie. De beaux paysages, un beau jeu d’acteurs. 
Pour amateur de randonnée. Saison 1 : 17 épisodes.

ALEX RIDER 
Sur OCS

Série anglaise : Un peu polar, un peu espionnage. Série pour adolescents : disons que cela se 
laisse regarder, mais beaucoup trop d’invraisemblances et un scénario peu crédible. Enfin, il 
faut des séries pour tous les gouts. Saison 1.

MARE OF EASTTOWN
Sur OCS

Série américaine dans la grisaille d’une petite ville de Pennsylvanie. La détective (qui n’a pas 
résolu ses problèmes familiaux) enquête sur un meurtre dans une communauté en crise. In-
trigue un peu juste, pour amateur de série d’ambiance. Saison 1.

BLOODLANDS
Sur CANAL PLUS

Série policière anglaise. L’inspecteur Tom Brannick est obligé d’affronter l’assassin qui hante 
son passé, et suite à l’enlèvement d’un membre de l’IRA, il devra résoudre cette affaire dans 
le présent. Une ambiance un peu noire, comme pas mal de séries anglaises, des rebondisse-
ments inattendus, une ambiance très Irlande du nord.

THE BEAST MUST DIE
Sur CANAL PLUS

Série thriller. Une femme poursuit l’homme qu’elle croit responsable de la mort de son fils, et 
met en place une stratégie pour venger la tragédie qu’elle porte en elle. Le tout pimenté par le 
détective en charge de cette affaire qui souffre de troubles post-traumatiques. Entre justice et 
vengeance. 2 saisons, 6 épisodes.
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LONDON GRAMMAR 
Le trio de Nottingham avec Californian Soil nous 
dévoile certainement un des plus beaux albums de 
2021. Dans la continuité des précédents albums, la 
voix envoutante de la chanteuse Hannah Reid va 
bercer vos fins de service et vous faire oublier les pro-
blèmes rencontrés dans la journée. Pourtant, ce « Ca-
lifornian Soll » raconte les difficultés et la fracture d’un 
pays déchiré par ses défauts et imperfections mais le 
lyrisme des morceaux et de l’interprétation vont vous 
porter dans un autre univers. C’est cela la « Musique » 
et on aime ça ! Album à écouter et à réécouter sans 
modération.

KANDICE SPRINGS 
The women who raised me : Un peu de jazzy dans 
votre vie ne vous fera aucun mal, mais plutôt un bien 
fou. Un album qui rend hommage aux femmes qui ont 
inspiré la chanteuse. De grands standards chantés 
avec une élégance et une voix magnifique. C’est un 
voyage dans le jazz cool et l’émotion. Un album qui va 
vous procurer un plaisir intense. Un nirvana musical ! A 
vos platines les amis, c’est orgasmique. 

ALAIN SOUCHON
Ame Fifty Fifties : Alain Souchon is back. Cet album est 
une grande réussite, avec élégance, esthétique et une 
pointe de nostalgie. On pourrait dire que c’est un album 
de musicien …. Pour nous c’est plutôt des retrouvailles 
bercées d’élégance et de nonchalance. Bref l’âme non 
pas fifties, mais l’âme musicale. Du Souchon quoi !

JULIEN CLERC
Terrien : L’éternel Julien, c’est toujours réconfortant 
d’écouter ses albums. Ce dernier est humaniste, amou-
reux, sincère et pleins de tendresse. Ça fonctionne tou-
jours, c’est comme du bon vin qui se bonifie d’année en 
année. Sur cet opus, les titres sont un peu plus engagés, 
avec des sujets de sociétés qui sont actuels, sans parler 
des paroliers qui apportent la touche réconfortante à 
ces mélodies. Bravo JUJU.

MC SOLAAR 
Qui sème le vent récolte le tempo : Et oui on revient 
en 1991, premier album du rappeur français, qui an-
nonçait un autre style, des textes, une prose, et un 
phrasé différent pour l’époque. Alors que cet album 
était devenu indisponible suite à des problèmes avec 
sa maison de disque, 30 ans après, une nouvelle édi-
tion permet de revenir sur ce petit chef d’œuvre, qui va 
vous rappeler une certaine Caroline et vous pourrez 
lui dire « Bouge de là » …

BENJAMIN BIOLAY 
Grand Prix : Un album rock dédié à la mécanique et à 
la formule 1. On retrouve l’inspiration des Smiths, des 
Happy Mondays, un disque pop rock aux accents de 
synthés analogiques et aux guitares électriques. Cela 
fait un album plus intime, différent des précédents 
avec de beaux morceaux lyriques et une voix plus 
assumée. « Comment est ta peine » est ma chanson 
préférée, la mienne est forcément joyeuse lorsque 
j’écoute ce virage sur les chapeaux de roues sur ma 
platine. 
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LE JOUR OÙ J’AI 
APPRIS À VIVRE

L’auteur nous avait déjà donné 
l’occasion de lire ses précé-
dents ouvrages. Ce dernier livre 
est romancé. Une bohémienne 
annonce sa mort imminente 
au héros, sur un quai de San 
Francisco. Cela va changer sa 
vision de la vie et de la mort. 
Mais malgré le côté roman, on 
perçoit plutôt un livre de dé-
veloppement personnel. C’est 
rafraichissant et bienveillant. A 
mettre sur votre table de nuit.

LA SAGESSE DU 
PSYCHOPATHE

Tous les psychopathes ne sont 
pas des criminels ! Et certains 
traits de caractères seraient 
de précieux atouts pour nous 
inspirer. Des qualités utiles 
lorsqu’elles sont bien dosées, 
le psychopathe ne connait pas 
la peur et a une capacité de 
concentration hors norme. Ce 
livre démantèle les idées reçues 
sur la psychopathie. A lire sur-
tout pour ceux qui travaillent 
avec des psych…….

L‘ART DE
LA VICTOIRE

Une autobiographie du fonda-
teur de Nike. Une success-story, 
une histoire passionnante où il 
est difficile de démêler le vrai du 
faux. Une marque mythique qui 
vire à la culture. Un livre pour 
passionnés de la marque à la 
virgule et ceux qui conjuguent 
sport et course à pieds. impéra-
tivement si ce n’est déjà fait.

HISTOIRE SECRÈTE 
DE LA DGSE

Vous avez aimé la série « le bu-
reau des Légendes », vous ai-
merez « l’histoire secrète de la 
DGSE ». Vous connaitrez tous 
les secrets du quotidien des 
agents, leur entrée dans le ser-
vice que ce soit sur concours 
ou sur contrat, les missions, les 
identités fictives. Bref vous serez 
dans la « BOITE » comme la sur-
nomme les 7000 agents. Une 
autre carrière après la PM ?im-
pérativement 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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Syndicat National des
Policiers Municipaux
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