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NOTE DE PRESSE

Deux nouvelles recrues au sein de la Police municipale
Désireuse d’assurer la tranquillité de tous et dans un souci de prévention des actes
d’incivilité, la Ville de Parthenay vient de recruter deux nouveaux policiers
municipaux pour renforcer les effectifs du service.
Après plusieurs années dans les rangs de la Gendarmerie (en école de Gendarme adjoint
volontaire de Tulles en 2008, puis PSIG de Gien pendant 5 ans), Romain Londot, 33 ans, est entré
dans la police municipale à Palaiseau (91) en 2013, avant d’intégrer la police municipale de
Champlan (91) de 2015 à 2020. Il a rejoint les effectifs de la police municipale de Parthenay le 1er
janvier 2021.
Après être entré à l’Ecole nationale de police de Périgueux en 2015, Vincent Duboulet, 25 ans, a
pendant 3 ans travaillé dans un commissariat en brigade de nuit. Il intègre la police municipale de
Bressuire en 2019, avant de rejoindre la police municipale de Parthenay le 1er janvier 2021. Il est
également sapeur-pompier volontaire depuis 2011.

Une présence accrue sur le terrain
Grâce à ce recrutement, la police municipale est aujourd’hui composée de six brigadiers de police,
d’un responsable de service et d’un agent en charge de l’accueil et du secrétariat.
Un nouvel organigramme qui va permettre d’organiser le service en deux brigades et d’accentuer
la présence de la police municipale sur le terrain, de jour comme de nuit, en semaine et le weekend, et assurer son rôle de proximité auprès de la population.

Une localisation plus visible et accessible
Afin de renforcer cette proximité, la Ville de Parthenay vient également d’acheter les anciens
locaux de la DDT, situés à proximité de la gare.
Cette nouvelle localisation permettra de renforcer la visibilité et l’accessibilité de ce service
essentiel pour les Parthenaisiens.

Assurer la tranquillité des habitants et prévenir les incivilités
En renforçant les effectifs de la police municipale, la Municipalité de Parthenay souhaite répondre
aux attentes de la population et assurer la tranquillité de tous en prévenant les actes d’incivilités
et en ayant une capacité d’intervention rapide dans les situations qui le nécessitent.
Ce recrutement s’inscrit dans un programme global de prévention qui comprend également :
-

Le recrutement d’une intervenante sociale en gendarmerie (décembre 2020)
Le doublement des effectifs de la police municipale, dont un agent pour la prévention
routière
Le recrutement d’éducateurs de rue

