
 

 

Paris, le 4 mars 2021  

NOTE AUX RÉDACTIONS 

 

Amélie de MONTCHALIN, Ministre de la Transformation 

et de la Fonction publiques 

se rendra en Essonne 

le vendredi 5 mars  

 

Situation en Essonne et bilan de la mise en œuvre des réformes prioritaires 

dans le département 

 

Amélie de Montchalin, ministre de la transformation et de la fonction 

publiques se rendra vendredi 5 mars 2021 en Essonne à Evry-Courcouronnes. 
 
A la suite des drames survenus ces derniers jours, Amélie de Montchalin 
consacrera son déplacement à la mobilisation de l’Etat dans le département.  
 

Sur les enjeux de sécurité, elle réaffirmera son soutien aux forces de l’ordre à 
l’occasion d’un point de situation sur le plan d’action pour lutter contre les 
rixes et les violences entre bandes.  
 
Sur la situation générale du département, elle annoncera des initiatives 
concrètes du gouvernement, à l’occasion d’un conseil des forces vives du 
département, dont les échanges se feront à partir des résultats des politiques 
prioritaires mesurées dans le baromètre des résultats de l’action publique 
(https://www.gouvernement.fr/les-actions-du-gouvernement).  
 
Elle se rendra également à l’école primaire Van Gogh d’Evry-Courcouronnes, 

où elle échangera avec les équipes pédagogiques, les élèves et des parents sur 
le dispositif de dédoublement des classes en Essonne et son évolution.  
 

 

Déroulé prévisionnel : 

 



09h35 - 11h00 Présentation des travaux réalisés en vu de l’actualisation du plan Bandes 

Présents : FSI, Parquet, DSDEN, 

Focus sur la réforme de la police d’agglomération et les dispositifs innovants mis en   

œuvre pour lutter contre les rixes entre bandes rivales  

Lieu : Préfecture Evry-Courcouronnes 

Fermé à la presse 

11H10 – 12h30 Table-ronde sur le dispositif de dédoublement des classes 

Visite d’une classe de CP dédoublée  

Prise de parole de parents d’élèves sur leur perception du dispositif 

Lieu : l’école primaire Van Gogh - 22 rue du Plessis Briard à Evry-Courcouronnes 

Ouvert à la presse 

15h15 – 17h00 Échange avec les élus sur la situation du département de l’Essonne 

Lieu : Préfecture d’Evry-Courcouronnes 

Ouvert à la presse suivi d’un point presse 

 

Accréditation obligatoire auprès de la préfecture d’Essonne via l’adresse mail 
suivante : pref-communication@essonne.gouv.fr 

 
 

 

Port du masque obligatoire  


