
Avec la participation exceptionnelle de :

États généraux de la sécurité locale
Mardi 5 novembre 2019 - Paris

Prévention de la délinquance, sécurité :  
les collectivités en première ligne 

Avec le soutien de :

4e édition

Nathalie KOENDERS
 Adjointe au Maire
VILLE DE DIJON

 Vice-présidente de  
la commission sécurité 

FRANCE URBAINE

Claude TARLET
Président 

 FÉDÉRATION FRANÇAISE 
DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE

Alice THOUROT
Députée de la 

DRÔME
co-auteure du rapport sur 
le continuum de sécurité

Roger VICOT
Maire

VILLE DE LOMME
Président

 FORUM FRANÇAIS DE  
LA SÉCURITÉ URBAINE



2 000 
participants/an

96% de clients 

satisfaits

30 évènements

Les événements de La Gazette des communes, ce sont 
des moments de rencontre privilégiés entre décideurs 
territoriaux, avec un double objectif : décrypter les enjeux 
incontournables d’actualité et créer des opportunités 
de partages d’expériences entre collectivités.

K  De véritables rendez-vous pour le secteur (Forum Acheteurs 
publics, RDV des finances locales, Forum numérique…) 
sur des problématiques clés : transition numérique, 
maîtrise des coûts, performance du service public…

K  Des remises de trophées pour valoriser les initiatives 
innovantes et partager les bonnes pratiques dans un format 
convivial, favorisant le networking

 

Un événement créé pour vous ! 
Élus
Directions générales des services
Directions sécurité, prévention et tranquillité publique
Polices municipales
CLSPD
Directions citoyenneté et cohésion sociale
Bailleurs sociaux
Associations

Avant-propos

En 2019, les collectivités sont plus que jamais placées au cœur 
de la stratégie du gouvernement en matière de sécurité. Si le 
nouveau dispositif de prévention de la délinquance en est 
la meilleure illustration, la prévention de la radicalisation et 
l’accompagnement des victimes du terrorisme supposent 
aussi une forte implication des communes.

Un mot d’ordre ressort : la prévention. Vous devez aujourd’hui 
concentrer tous vos efforts en amont, par des dispositifs de 
sécurité efficaces, mais aussi par un meilleur accompa-
gnement social, éducatif, voire judiciaire. Quelles sont les 
meilleures pratiques qui existent aujourd’hui ?

Pour réussir ces initiatives, les logiques partenariales sont 
indispensables et doivent permettre aux collectivités d’avoir 
les moyens de leurs ambitions. A la veille du lancement d’une 
concertation sur le continuum de sécurité, quelles pistes 
peut-on déjà dégager ? Quelle articulation entre polices 
municipales, acteurs privés… ? 

C’est l’ensemble de ces questions clés, vous permettant à la 
fois de définir votre action des prochains mois et de construire 
une stratégie efficace sur le long terme, qui seront abordées 
lors des 4èmes États Généraux de la sécurité locale, le  
5 novembre prochain à Paris. Retrouvez vos homologues pour 
une journée d’échanges et repartez avec les meilleures idées 
pour votre collectivité.

Au plaisir de vous y accueillir, 

Hélène PORTE
Chef de marché événements collectivités locales 

La Gazette des communes - Infopro Digital



8H30  Accueil des participants

9H00  ALLOCUTION D’OUVERTURE
  Sécurité locale et prévention de la délinquance :  

les collectivités plus que jamais en première ligne
 •  Prévention de la délinquance : quel rôle des collectivités 

dans la nouvelle stratégie nationale

 •  Continuum de sécurité et sécurité du quotidien :  
la place des polices municipales 

 •  Prévention de la radicalisation : ce que l’État attend  
des collectivités 

 > Intervenant en attente de confirmation

9H30   TABLE RONDE - Délinquance des mineurs : jusqu’où 
les maires peuvent-ils agir ?

 •  La délinquance des mineurs, une priorité : comment se 
décline-t-elle au niveau local

 •  Quelle intégration des outils existants dans la nouvelle 
stratégie 

 •  Rappel à l’ordre, aide à la parentalité, suivi individualisé : 
les solutions à privilégier

 >  Roger VICOT - VILLE DE LOMME - FORUM FRANÇAIS 
POUR LA SÉCURITÉ URBAINE

 >  Nathalie KOENDERS - VILLE DE DIJON - FRANCE 
URBAINE

 INTERVENANTS

Journée animée par Hervé JOUANNEAU, Journaliste, Rédacteur en chef adjoint, LA GAZETTE DES COMMUNES

Mardi 
 5 novembre 2019

14H45   FOCUS - Argenteuil innove avec un plan d’actions 
municipal contre la radicalisation

 •  Retour d’expérience sur un dispositif unique de prévention

 >  Chems AKROUF - VILLE D’ARGENTEUIL

 >  Christine-Louise SADOWSKI - VILLE D’ARGENTEUIL

15H15     Aide aux victimes : retour sur expérience post-attentats
 •  Les expériences de Paris et de Strasbourg suite aux 

attentats : quelle prise en charge des victimes et des 
familles

 •  Espaces d’information et accompagnement des victimes : 
un « guichet unique » pour répondre aux besoins

 •  Comment s’organiser avec les élus de la ville : obligations à 
respecter et formation nécessaire

 >  Sabrina BELLUCCI - VIADUQ 67

 > Chantal CUTAJAR - VILLE DE STRASBOURG

16H00         Conclusion de la journée  
et échanges

16H15  Fin des états généraux

4e ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA SÉCURITÉ LOCALE
Prévention de la délinquance, sécurité : les collectivités en première ligne

Programme complet et inscriptions sur conferences.lagazettedescommunes.com

10H20   FOCUS - Conseils des droits et devoirs des familles : 
Marseille veut faire école

 •  Retour d’expérience sur un dispositif d’aide à la 
parentalité fondé sur l’action sociale et éducative

 >  Grégoire TURKIEWICZ - VILLE DE MARSEILLE

10H40   FOCUS - Le suivi individualisé des mineurs :  
le mariage réussi des villes et de la Justice en  
Seine-Saint-Denis 

 •  Quel partage des informations entre les acteurs locaux et 
la Justice pour une prise en charge personnalisée et plus 
efficace des mineurs

 >  Lili-Jeanne BARCILON - VILLE D’EPINAY SUR SEINE

 > Frédéric ATTAL - VILLE DE MONTREUIL

 > Gilbert FLAM - TGI DE BOBIGNY 

11H10  Pause

11H40    Continuum de sécurité : un rapport, une concertation 
et après ?

 •  Les pistes pour la concertation nationale sur le continuum 
de sécurité 

 •  Quelle articulation entre les policiers municipaux et la 
sécurité privée

 •  Quels impacts pour les villes et les polices municipales 
notamment en vue des JO 2024

 >  Alice THOUROT - DÉPARTEMENT DE LA DRÔME

 >  Claude TARLET - FÉDÉRATION FRANÇAISE DE  
LA SÉCURITÉ PRIVÉE

12H10   Travaux d’intérêt général : pourquoi les villes doivent 
s’impliquer

 •  Etat des lieux des postes d’accueil pour les personnes 
condamnées à un TIG

 •  Retour sur la création en 2019 de l’Agence Nationale  
des TIG

 •  Comment mobiliser les collectivités pour donner toute  
sa mesure et son efficacité au dispositif

 >  Jessica VONDERSCHER-VIOLA - MINISTÈRE DE  
LA JUSTICE

12H30  Déjeuner

14H00   Prévention de la radicalisation : le rôle des 
collectivités dans l’architecture locale

 •  Etat des lieux de la menace terroriste en France

 •  L’organisation de la réponse publique : comment prévenir 
le risque

 •  Comment mieux informer les collectivités sur les  
personnes radicalisées du territoire 

 >  Séquence présentée par l’UNITÉ DE COORDINATION  
DE LA LUTTE ANTITERRORISTE 
 Avec le Secrétaire général, COMITÉ INTERMINISTÉRIEL 
DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE ET DE  
LA RADICALISATION
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Mardi 5 novembre 2019
L’événement se déroulera à Paris.  

Le lieu exact vous sera communiqué ultérieurement

Nous contacter 
Vous avez une question relative à l’un de nos événements ? 

Notre service clients vous apportera une réponse 
dans les plus brefs délais concernant le programme,  

le suivi de votre inscription et les modalités.

Elvire Roulet - 01 77 92 93 36 
elvire.roulet@infopro-digital.com

Informations pratiques

Informations et inscriptions sur :  

conferences.lagazettedescommunes.com

Nos soutiens

Consultez nos conditions générales de vente en ligne sur evenements.infopro-digital.com/gazette-des-communes/cgv-evenements

Le Club prévention sécurité, qu’est-ce que c’est ? 
•  Un espace dédié sur le site de La Gazette des communes 

pour les élus et les professionnels de la sécurité 
et de la prévention de la délinquance,

•  Des articles d’actualité et d’analyse, une veille juridique continue, 
une newsletter hebdomadaire et l’organisation  
des Etats-généraux de la sécurité locale 

•  Un contenu indispensable pour exercer sa fonction 
et aider à la décision.

Plus d’informations : 
www.lagazettedescommunes.com/ 
rubriques/club-prevention-securite/



Bulletin d’inscription

A retourner à Pénélope Vincent / La Gazette des communes - Antony Parc II
10, place du Général de Gaulle - BP 20156 - 92186 Antony Cedex
• Fax : 01 77 92 98 17 • penelope.vincent@infopro-digital.com

Inscrivez-vous à plusieurs et bénéficiez de nos tarifs dégressifs (sur le tarif général) : 
conferences.lagazettedescommunes.com

Les Evénements de La Gazette sont organisées par la société TERRITORIAL S.A.S., société par 
actions simplifiées au capital de 1 259 907 euros. Siège social : Antony Parc 2 - 10 place du 
Général de Gaulle - La Croix de Berny - BP 20 156 - 92186 ANTONY CEDEX, immatriculée au RCS 
NANTERRE sous le numéro 404 926 958.

❐ Mme 	 ❐ M.

Nom :  .........................................................................................................................................................

Prénom :  ...................................................................................................................................................

Fonction : ..................................................................................................................................................

Tél. :  .................................................................................Port. :  .............................................................

E-mail :  ...........................................................................@  .....................................................................

Établissement :  ......................................................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Code postal : ...............................Ville : .................................................................................................

Cedex :  .........................................Pays : ................................................................................................

N° TVA intracommunautaire :  ..........................................................................................................

N° Bon de commande / engagement :  ........................................................................................

N° de Siren :  ...........................................................................................................................................

Organisme payeur et adresse de facturation (si différents) :

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Je m’inscris et je choisis :

Tarif réduit collectivités  
< 40 000 habitants

Tarif général collectivités 
> 40 000 habitants

Tarif entreprises publiques et 
privées, établissements publics

La conférence « Etats Généraux de la sécurité locale » du 5 novembre 2019

❐ 
590€ HT (708€ TTC)

❐ 
790€ HT (948€ TTC)

❐ 
990€ HT (1 188€ TTC)

Fait à :  ...........................................

Le :  .................................................

Signature

❐ Je joins un chèque de  ........................... € TTC à l’ordre de TERRITORIAL

❐ J’enverrai mon paiement à réception de la facture 

❐ J’accepte de recevoir des offres adressées par La Gazette ou ses partenaires 

❐  Je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente  
qui sont accessibles à l’adresse : https://evenements.infopro-digital.com/ 
gazette-des-communes/cgv-evenements et les accepte sans réserve.

Cachet de l’établissement

SEC01

INNOVA’TER, LE RENDEZ-VOUS DE L’INNOVATION 
TERRITORIALE
> 3e édition - Mardi 24 septembre 2019, Paris

FORUM SOCIÉTÉ NUMÉRIQUE
> Nouveau ! - Jeudi 14 novembre 2019, Paris

JOURNÉE OBSERVATOIRE DES COÛTS  
DU SERVICE PUBLIC
> 3e édition - Jeudi 5 décembre 2019, Paris

Plus d’infos sur  
conferences.lagazettedescommunes.com

Découvrez également 
nos autres événements : 

Pour aller plus loin…
Complétez votre parcours avec la formation :
DÉPLOYER UN DISPOSITIF DE VIDÉOPROTECTION 
(GFI19)
> 6-7 novembre 2019, Paris

Bénéficiez de -10 % pour toute inscription  
au pack « conférence + formation »

Contactez notre service client :
formations@lagazettedescommunes.com
01 79 06 71 00


