
GENDARMERIE  
DE L’ESSONNE 

Un engagement exceptionnel de la Gendarmerie 
Dans ce contexte de pandémie lié au COVID-19, le groupement de gendarmerie départementale 
de l’Essonne est fortement mobilisé dans l’application des directives gouvernementales relatives 
au respect des mesures de confinement.  

Cette situation nous impose de nouvelles conceptions opérationnelles et s’inscrit dans le maintien 
de nos missions prioritaires afin de garantir à nos concitoyens une qualité de service et d’écoute. 

Pour faire face à cet enjeu, le groupement a déployé un « plan de continuité d’activité » qui re-
pose sur un recentrage et une sanctuarisation des missions identifiées comme essentielles. Sur 
le principe d’un fonctionnement en équipes alternées, l’ensemble des échelons est en mesure de 
garantir un service de sécurité de qualité au profit des citoyens, en conservant un accueil dans 
les brigades - toutefois réservé en priorité aux cas urgents nécessitant un traitement immédiat -, 
la gestion des permanences opérationnelles, le suivi des enquêtes judiciaires de flagrance et la 
prise en compte des interventions sur l’ensemble de notre zone de compétence.  

La projection de nombreuses patrouilles ainsi que l’appui de renforts et moyens spéciaux mis à 
disposition par la région de gendarmerie d’Ile de France, nous permet de disposer d’une em-
preinte au sol, adaptée à la physionomie de la zone de compétence gendarmerie. 

Nos missions sont centrées sur le respect du confinement, la prévention des troubles à l’ordre 
public, notamment aux abords des centres ou commerces d’alimentation, la surveillance des en-
treprises, banques et points d’importance vitale. D’une manière plus générale, une présence dis-
suasive doit nous permettre d’anticiper toute évolution de la délinquance d’appropriation.  

Nos personnels et nos familles n’étant pas épargnés par les effets du confinement et de la pan-
démie, nos dispositifs internes respectent scrupuleusement les gestes barrières afin de limiter la 
propagation du virus et préserver la capacité opérationnelle des unités.  

Mesdames et messieurs les Maires, la gendarmerie de l’Essonne est totalement engagée, dispo-
nible et à vos côtés dans cette situation exceptionnelle. 

Colonelle Karine LEJEUNE 

Gestion de la Crise du COVID-19 



LA CELLULE                    
« VIOLENCES INTRAFAMILIALES »                                     

DE LA COMPAGNIE D’ETAMPES 

Dans une période de crise et de confinement, les violences intrafami-
liales, notamment les violences au sein du couple, peuvent être exa-
cerbées. Une hausse significative du nombre d’interventions pour 
violences intrafamiliales se ressent fortement en zone gendarmerie 
depuis le début du confinement. 

C’est la raison pour laquelle la gendarmerie de l’Essonne reste mobi-
lisée, notamment avec la «cellule violences intrafamiliales» de la 
compagnie d’Etampes.  

Armée de 5 militaires volontaires, particulièrement sensibilisés au 
contentieux des violences intrafamiliales, cette cellule continue 
d’assurer la détection et le suivi judiciaire des cas de violences qui 
sont portés à la connaissance de la gendarmerie, en lien avec les 
partenaires et intervenants sociaux gendarmerie, joignables par télé-
phone. 

Malgré le confinement, les victimes peuvent alerter : 

 en composant le 17 ou le 112 en cas d’urgence. 

 sur le portail de signalement en ligne des violences sexuelles et 
sexistes : https://www.service-public.fr/cmi 

 en composant le 3919 (numéro d’écoute pour les victimes de vio-
lences conjugales) 

 en composant le 119 (numéro d’appel pour l’enfance en danger) 

 en composant le 06 38 38 16 79 ou en écrivant à contact 
@cidff.91.org pour être recontactées par le CIDFF de l’Essonne 

Les victimes peuvent dorénavant solliciter leur pharmacien qui 
pourra alerter la gendarmerie en cas de situation de violences.  

LES MOYENS  
ENGAGES 

Depuis le début de la mise en place 
des mesures de confinement, la 
gendarmerie de l’Essonne dispose 
de renforts, notamment de la gen-
darmerie mobile, et d’appuis spécia-
lisés dont: 

 le commandement de la gendar-
merie des voies navigables de 
Conflans saint Honorine qui dé-
ploie son zodiac pour surveiller 
les bords de Seine, interdits de 
circulation par arrête préfectoral. 

 le commandement des forces 
aériennes de la gendarmerie, 
avec son EC 145, renseigne et 
oriente en temps réel les pa-
trouilles sur le terrain pour une 
meilleure efficacité. 

LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES 

LA GENDARMERIE DES VOIES NAVIGABLES 
DE CONFLANS SAINT HONORINE 

LES FORCES AERIENNES DE LA  
GENDARMERIE DE VILLACOUBLAY 

https://www.service-public.fr/cmi
mailto:contact@cidff.91.org
mailto:contact@cidff.91.org


LE DISPOSITIF DE 
GESTION DES 
EVENEMENTS DE 
LA COMPAGNIE 
DE PALAISEAU 

La compagnie de 

gendarmerie dépar-

tementale de Palai-

seau a mis sur pied 

un Dispositif de ges-

tion des événements 

(DGE) dès le début 

des mesures de con-

finement.  

Un dispositif qui a 

très vite fait ses 

preuves. 

Dès l’annonce des mesures de confinement liées au Covid-19, le 17 

mars, un dispositif de gestion des événements (DGE) a vu le jour sur la 

compagnie de gendarmerie départementale de Palaiseau. Une prompte 

mise en place qui répond à trois impératifs : la nécessité de faire appli-

quer les mesures de restriction des déplacements, de jour et de nuit, 

celle de protéger les points d’intérêts vitaux de l'arrondissement, ainsi 

que les sites de distribution alimentaire et les banques, ainsi que celle 

de protéger les militaires par un fonctionnement en bordée, en minimi-

sant les contacts au sein et entre les unités, tout cela dans le but de du-

rer. 

https://www.gendinfo.fr/sur-le-terrain/Immersion/essonne-un-dispositif-pour-veiller-au-

respect-du-confinement 

Actif 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, le DGE répond à toutes les missions qui lui sont confiées, et en 

premier lieu celles relatives au confinement. Chaque jour, ce sont 12 points de contrôle, fixes et aléa-

toires, à travers l’arrondissement de Palaiseau qui sont mis en place. Ces lieux sont choisis en fonction 

des renseignements fournis par les hélicoptères de la section aérienne de Vélizy-Villacoublay ainsi que 

ceux provenant des patrouilles et de la veille des réseaux sociaux, mise en œuvre par le groupement de 

gendarmerie de l’Essonne. 

Pour mener à bien l’application des mesures de confinement et de restriction des déplacements, le DGE 

est armé, en journée, de trois patrouilles issus de différentes brigades et appuyé par deux patrouilles du 

Peloton de surveillance et d’intervention de Palaiseau (PSIG). Ainsi ce sont 70 militaires qui, de 7 

heures à 23 heures, répondent aux interventions du quotidien, comme aux appels du 17, aux troubles à 

l’ordre public et enfin, aux atteintes aux biens.  

De nuit, 20 gendarmes, répartis en cinq équipes, dont deux du PSIG, patrouillent en autonomie, de 23 

heures à 7 heures du matin, commandés par un gradé du DGEN, armé de plusieurs gendarmes officiers 

de police judiciaire. Les problématiques sont les mêmes qu’en journée : contrôle des flux et patrouilles 

aux abords des commerces, notamment des grandes surfaces, qui sont approvisionnées durant ce laps 

de temps.  



Nous contacter 

Afin de limiter les déplace-

ments des personnes confi-

nées, la gendarmerie reste dis-

ponible 24h sur 24, 7 jours sur 

7 par le biais de la Brigade Nu-

mérique. 

Pour les questions non ur-

gentes, vos administrés peu-

vent solliciter cette unité en uti-

lisant l’adresse suivante: 

www.gendarmerie.interieur.gou

v.fr/ Brigade-numerique?

service=mairie 

L’ACCOMPAGNEMENT                   
DES SENIORS 

Le groupement de l’Essonne appuie les équipes municipales et 

les services sociaux pour protéger et accompagner les per-

sonnes âgées dans le cadre de ce confinement.  

A ce titre, la gendarmerie de l’Essonne 

met à disposition des élus une adresse 

mail dédiée afin de nous signaler des 

problématiques ou situations particu-

lières qui concerneraient nos aînés et 

qui relèveraient du champ de compé-

tence de la gendarmerie.  

Les informations non urgentes, une fois transmise à la gendar-

merie, sont traitées par la brigade de protection des familles qui 

le cas échéant recontactera la personne. 

ggd91seniors@gendarmerie.interieur.gouv.fr 

 

 

GROUPEMENT DE GENDARMERIE  

DE L ESSONNE 

11 rue Jean Malézieux 

91000 EVRY COURCOURONNES 

LA GENDARMERIE DE            
L’ESSONNE CONNECTEE 

Le groupement de l’Essonne communique depuis le 

début de la crise sur ses réseaux sociaux pour diffuser 

des messages de prévention et les informations utiles 

au grand public . 

    www.facebook.fr/gendarmeriedelessonne 

   www.twitter.com/gendarmerie_091 

 


