L'AL

Page 26

M. Marc PAILLARDa prisses fonctions
de directeur départemental
des polices urbaines du BAS-RHIN

Le .comrriiSS';lire Paillard:

«Je

ne

Nommé
depuis
le 1er avril
en qualité
de directeur
départemental
des polices urbaines
du B~j-Rhin
et
commissaire
centrlt( de Strasbourg,
le commissaire
divisionnaire.
Marc
Paillard
a pris véritablement
ses fonctions
hier, la journée
de lundi ayant été essentiellement consacrée
au maintien
de
l'ordre.
C'est donc à partir d'hier que
le nouveau
«patron»
du commissariat
central a pu prendre
contact
avec ses nouveaux
collaborateurs.
Né le 11 mai 1918 à ChâteauLandon
(Seine-et-Marne)
M,
Paillard
est rrnarié et père d'un
enfant.
Issu d'une f'amrlle d'enseignants,
il se destine lui-même
à cette carrière. m ais les événements
de la z ucrre l'ont contraint
à interrompre
ses études. M. Paillard
est entré dans

suis

pas

venu

à Strasbourg

par hasard» ...

la police en 'avril 1941 en tant.'
qu'inspecteur
de la sûreté de Li':
rnoge.s En 1946, il est attaché
au cabinet du secrétariat
général pour la police, l'année
suivante il est nommé chef de la
ctrconscriptlon
de Po!ntoise.
C'est en tant Que commissaire
principal
qu'il dirigera
à partir
de 1954 la circonscription
de stCloud, qui incluait· à l'époque
l'atouroute
de l'Ouest.
Ce sera
pour lui son premier
vrai contact avec les problèmes
de cir-

oulation.
Ensuite,
le commissaire
Paillard sera affecté successivement
en Algérie, à la sûreté de Sidi
Bel Abbès, puis à la sous-direction des polices urbaines
à Paris, enfin en qualité
de commissaire
divisionnaire
à la direction
centrale
de la sécurité
publique.
De plus, il siège depuis J'an dernier·en·qualité
d'ex-·

[Europftash}

pert près la commission
des
communautés
européennes
à
Bruxelles.
Chargé de cours à l'école nationale suoérieure
de la police
et au centre national
d'études
et de perfectionnement
de la
police nationale;
il est l'auteur
de pl.usieurs ouvrages
professionnels.
«Je ne suis pas venu à Strasbourg
par hasard,
précise
le
nouveau
commissaire
central.
Une bonne
partie
de ma famille
est
en
Alsace. Je suis
moi-même
un grand amoureux
des Vosges. où je viens passer
au moins 8 jours chaque
année»,
Bien que grand spécialiste des
problèmes
de circulation.
M
Paillard
est fermem!"J1t décidé
"là th'ifu de la lutte
contre'
la
.:défl'nq\iance.
son objectif
prio-

"',rjtà'fte>'" .

LA

LA CF
REFOR
L'UD-CFDT
c
pene que la 1<
l!i7l concernant
est devenue
a.I
sace et Moselle
1er janvier
197:
décembre
1972)
trod urt une réf c
- L'apprenti
trat de travail
ration
s'établit
par décret.
- Le maître
doit être agréé J
partemental
de
professionnelle,
tion sociale et
- Ua;pprent'Ï
d'un centre de
prentis
(CFA).
- L'apprentis
commencer
aV3
ans,
Ces changeme
pagnes de l'ou,
ses préprotessic
paratoires
il l'ap
l'éducation
nat.io
au jeune de s'i
métiers et d'effe
pratiques
avant
décision d'un c<
tissage à l'â.ge
Pour la CFD'
menée
actuelle
tains milieux p
prétendent
défei
des jeunes en ré!
tien des dérogat
de portée si elle
désintéressée
al
pelle curfeusem:

Ce soir
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Rencontre des délégués régionaux de
l'orphelinat ~e la police

Aussi la société mutualiste appelle-t-elle de nouveaux
membres à venir la rejoindre, et à manifester ainsi leur
solidarité -envers des enfants, orphelins de policiers .
Avant l'ouverture des travaux, une gerbe a été déposée à la stèle des policiers morts pour la France. Cette
cérémonie s'est déroulée en présence du commissaire
divisionnaire Paillard, ccmmisscire central, du ccmrnisscire divisionnaire Sernse, commissaire central cdjoint, du
commissaire ,divisionnaire Jovet, chef du service départemental des renseignements généraux, des commandants
Patry et Novarra, du corps urbain, du commandant
Hoessler, de la CRS 37, ainsi que de MM. Remondet et
Flink, administrateur nctioncl, et de tous les participants
à la réunion.

Le commissaire divisionnaire
•
Marc Paillard a rIS
ses fonctions

4 avril 1973

STRASBOURG
, .
et sa ,regzon
• LES. CONSEILS DE PAREN"J:S,
D'ELEVES(Féd. CORNEC)des lycées
Fustel de Coulanges, Kléber et Pentonnier invitent les parents de strasbourg et environs à une réunion
d'information mercredi 4 avril, il
20 h 30, salle 9, au palais universitaire à Strasbourg. Thèmes: Loi'
sur les sursis; diplôme d'études
.universitaires générales (DEUG).

les délégués des sections de la 6e région de l'Orphelinat mutualiste de la police nationale se sont rencontrés
hier au Commissariat centrcl de Strasbourg pour tenir
. leur assemblée générale. Une assemblée générale destinée à faire le bilan de' cette œuvre qui se consacre
eux orphelins de la police.
.
, C'est M. Re,mondet, vice-président
nctioncl, qui présenta en grandes lignes l'action de l'orphelinat mutualiste. l'œuvre 'vient en cids à 2500 orphelins. Elle gère
un internat qui accueille 250 pensionnaires à Osmoy
'(Cher). En plus, elle accorde des bourses d'études et
d'opprentisscqe et participe aux charges des veuves. et
des tuteurs.
'
Cette action suppose 'un ,effort
findncier
important.

Mercredi

• ENSEIGNEMENT: Le principal
du CES Vauban, organise le jeudi 5
avril à 20 h 30' au CES Vauban
, (entrée rue Pestalozzi): une réunion
d'information pour les, parents d'élè.ves de 5e. Cette information portera
essentiellement sur' la 'nature, de
l'enseignement en.classe de 4e, en
particulier, sur les options possibles
concernant les langues vivantes.

1 \

Cette

un /effortfiha~cier

important.

q

là réunion.
\,.

B'e 'commissaire /divisionnaire

Marc

Paillard a pris' ses fonctions

Né le 11 mai 1918 à ChMœuNom~é directeur départeLandon (Sei,ne-et·Mame), Hls d'enmental des polices urbaines du
setgnants, Ie commissaine diiVisiqnnarre Maœc' ,Pai1lli-rd' est marié et'
Bos-Rhin et commissaire 'cenpère d'un enfant qui vient de tertrai de Strasbourg, le commis:", miner son service miâitadre .au
2e dragon,'à Haguenau. De 'souche
.soire ·di,vi~ioRna,ireMarco Paillorraine par sa mère, il àégal~
lard 'a pris ses fondions lundi.
ment de nombreux liens avec l'Al·'
Il vient, on le sait, de Peris, où
'sace et compta-des parents à Wasseïonne, WesthoHen et Stràsbourg,
il était le' ({ patron» de l'lmC'est aussi un amoureux 'des Vosportant bureau de la circulages, où il vient chaque année, depuis cinquante ans, passerquelques
tion à la direction centrale de
jours de vacanées,'
la sécurité
publique.' M. Marc
. M. Marc Padllard prépirairt; unecarrière {lans I'enselgnement quand
Paillard succède à M. Yves
la guerre viént Interrompre
ses
Donat, promu contrôleur généétudes supérieures. El~il ep.tre dans
rai à l'inspection qénérqle
de
la pollce, le 15 avril 1.941, en qualité d'inspecteur àla sûreté de Lila police ncdionole, la ({ pomoges où il est d'ai!leuTs démolice des polices », Il est.chevobilisé. 'Nommé commissaëre rde police en' 19;14 il est successivement'
lie(, de la Légion d'honneur
adjàiii,i am chei' du service ,rl§gional
et .titulaire de la .croix
.de
de la sécurité puolique, à Limoges,
,
puis' attaché au cabinet du secréguerre.
taire général poue la police, en 1946.
L'année suivante
il devient che!
de la circonScription de' Pontoise.
Promu commissaire principal en
1954, H dirige l'importante
circonscrjption de Saint-Cloud et de l'a,uto,
route de l'Ouest, où il fait ses premières armes en matière, de circulatIon. En 1962, chargé .de mission
en Algérie, il prend la tête' de la
sûreté de Sidl-Bel-Abbès. Affecté en
1965 à la sous-directdon des pqlices
urbaines 'à Paris •.11 est promu cornmlssaéces
davisionnadre en 1966,
p4is ,dirige le bureau die la ctrculation à la 'dtrection' centrale de la
sécurité publique.
Spécialiste des problèmes de circulatton .routtère, il a été .appelé à
de, nombreuses. missions à l'étranger, et rentre présentement
des
Et,a~-Unis. Il est, depuis l~an der.nier, expert prés la commission des
transports des communautés européenne', à Luxembourg. Chargé de
cours à l'Ecole nationa:le supérieure
de ,po~ice et au Centre national
d'études et de perfectionnement de
la police national, il est I'aueeur de
plusieurs ouvrages professtonnels.

Voici trois' ans, ;te corrïmissaire
divisionnaire Mairc P<l-illaX'da particÎlp,éà I'élaooraûon du plan de cirèu~attpn, de Strasbcurg.
Partisan
d'une police prévènttee, au service
de la populatîon, tl ne se montre
-pas"moirur décidé
vaccorder une
priorité absolue à tous les problèmes
de lutte contre la délinquance, sous
toutes ses formes,
'
à

\

commissaire

divi~ioonaire
(PHOTO, DN)

