
PRÉFET DE L'ESSONNE

Séminaire

La Police de sécurité du quotidien en Essonne : 9 mois après, quel bilan et quelles
perspectives ?

Lundi 26 novembre 2018

Salle culturelle Decauville à Courcouronnes

PROGRAMME

14h30-14h45 Introduction des travaux par Jean-Benoît ALBERTINI, Préfet de 
l’Essonne.

Rappel des orientations nationales ayant présidé au lancement de la Police
de sécurité du quotidien.

14h45-15h10 L’adaptation de l’organisation et du fonctionnement des services 
essonniens aux enjeux de la Police de sécurité du quotidien.

• Jean-François PAPINEAU, Directeur départemental de la sécurité 
publique du département de l’Essonne ;

• Karine LEJEUNE, Commandante du groupement de gendarmerie 
de l'Essonne.

15h10-16h30 Présentation de bonnes pratiques partenariales développées dans le 
cadre de la Police de sécurité du quotidien.

15h10-15h40 Retour d’expérience n° 1 : La relation avec les élus au bénéfice du 
rapprochement forces de sécurité-population

Vidéo : La fonction « contact » au sein de la gendarmerie nationale.

Témoignages :
• Les actions de la police nationale sur le secteur « Centre ville » 

de Palaiseau en lien avec la police municipale
• Le groupe « contact » de la brigade de gendarmerie nationale de 

Gif-sur-Yvette
• L’action d’une collectivité : l’exemple de Gif-sur-Yvette

Échanges.



15h40-16h05 Retour d’expérience n° 2 : Les relations entre la jeunesse et les forces de 
sécurité intérieure : le travail avec l’Éducation nationale. 

L’exemple de Savigny-sur-Orge

Intervention assurée en binôme par : 
• le référent Education nationale du commissariat de 

Savigny-sur-Orge ;
• l’inspecteur de l’Education nationale de la circonscription de 

Savigny-sur-Orge.

Echanges avec la salle dont : éclairage sur l’action menée par la Brigade 
de prévention de la délinquance juvénile de la gendarmerie.

16h05-16h30 Retour d’expérience n° 3 : Le travail avec les bailleurs et les 
transporteurs.

L’exemple de Saint-Pierre-du-Perray 

Intervention assurée à 3 voix assurée par :
• le commandant de la communauté de brigades de 

Saint-Pierre-du-Perray ;
• un représentant d’Essonne Habitat ;
• un représentant d’une société de transports scolaires.

Échanges avec la salle dont : éclairage de la police nationale sur l’action 
menée dans le quartier de reconquête républicaine (QRR) des Tarterêts en 
lien avec une société de transport et un bailleur.

16h30-16h45 Clôture des travaux par Laurent NUNEZ, Secrétaire d’État auprès 
du ministre de l’Intérieur.

16h45-17h00 Point presse.
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