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Saint-Étienne du Grès, le 17 janvier 2022 

 
Florent Long, nouveau policier municipal 
de Saint-Étienne du Grès 
 
Lundi 17 janvier, le brigadier-chef principal Florent Long a pris ses 
fonctions à la Police municipale de Saint-Étienne du Grès, sous les ordres 
du chef de poste Didier Szewczikowski. 
 
La sécurité des biens et des personnes de Saint-Étienne du Grès est une préoccupation 
constante de la Municipalité. À la suite du départ d’Éric Auphan pour une retraite bien 
méritée en juillet 2021, le recrutement d’un nouveau policier municipal pour seconder le 
chef de poste Didier Szewczikowski a été lancé. 
C’est désormais chose faite. 
 

Depuis lundi 17 janvier 2022, Florent Long, brigadier-chef principal, a pris ses fonctions. 
 

Après 9 années passées comme préparateur en pharmacie, en 2002, Florent Long se 
réoriente professionnellement et choisi de se consacrer au service de ses concitoyens 
en embrassant la carrière de policier municipal. En 20 ans, il a travaillé successivement 
dans les mairies de Rognonas, Avignon, Beaucaire et Aramon, engrangeant expérience 
et responsabilités. 
À 45 ans, il a choisi de se rapprocher de son domicile en prenant le poste de policier 
municipal à Saint-Étienne du Grès. 
 

Pami ses nombreuses missions, il aura à cœur d’être au plus près des Grésouillais et 
Grésouillaises en assurant des missions de sécurité générale comme la surveillance des 
abords des écoles, du jardin d’enfants et du city parc, des patrouilles dans les 
lotissements, l’accueil et le renseignement des usagers des voies et espaces publics 
mais aussi la surveillance du Marché aux fruits et légumes André Vidau, le contrôle et la 
verbalisation des stationnements gênants ou encore le contrôle du respect des arrêtés 
de voiries, de stationnement ou d’occupation du domaine public. 
 

« L’arrivée du brigadier-chef Florent Long dans notre commune est un atout non 
négligeable pour bâtir le bien-vivre à Saint-Étienne du Grès, souligne Catherine Véran, 
conseillère municipale à la Sécurité et à la Prévention de la délinquance. Son 
expérience, sa polyvalence et sa connaissance du terrain vont lui permettre d’être 
immédiatement opérationnel pour assurer la sécurité de tous. Nous lui souhaitons la 
bienvenue » 
 
Police municipale de Saint-Étienne du Grès 
du lundi au vendredi, 8h-12h 13h30-17h 
04 90 49 16 55 
police.municipale@saintetiennedugres.com



 

 
 
Didier Szewczikowski, Catherine Véran, Florent Long 


