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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Inauguration des nouveaux locaux de la police municipale
de Tigery par Jean-Benoît Albertini, préfet de l’Essonne
Jean-Benoit Albertini, préfet de l’Essonne, inaugurera ce mercredi 17 octobre 2018, aux côtés du maire de
Tigery et du président de la Communauté d’agglomération Grand Paris Sud, les locaux municipaux qui ont
été rénovés pour accueillir la Police Municipale de Tigery.
Créée cette année, la police municipale de Tigery est la 79ᵉ police municipale du département. Une
convention de coordination entre la police municipale de Tigery et le groupement de gendarmerie de
l’Essonne a été signée en juin 2018 qui fixe le cadre d’une coopération forte entre la ville et l’État au service
de la sécurité des habitants.
La création de la Police municipale de Tigery s’inscrit en cohérence avec la démarche gouvernementale de
Police de Sécurité du Quotidien déclinée avec ambition dans le département de l’Essonne.
La Police de Sécurité du Quotidien est un véritable pacte de sécurité entre tous les acteurs de la sécurité
pour :
– recentrer les forces de sécurité sur leurs métiers et leurs cœurs de mission,
– mailler plus efficacement le territoire,
– partager davantage les informations et particulièrement en matière de prévention de la délinquance
– diffuser à tous nos concitoyens cette indispensable culture de la sécurité.
Dans le cadre de la Police de Sécurité du Quotidien et en lien avec les polices municipales, le groupement de
gendarmerie de l’Essonne a pris de nombreuses initiatives pour renforcer le lien avec les populations. C’est
notamment le cas sur le secteur de la Communauté de brigades de Saint Pierre du Perray où un groupe de
prévention de proximité et de contact, composé de 14 militaires, a été créé à cette fin.
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