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3e ÉDITION

PSQ, prévention de la délinquance et 
de la radicalisation : vos priorités 2019

En partenariat avec : Avec le soutien de :



Avant-propos

ancement de la police de sécurité du quotidien, annonces à venir  
sur le continuum de sécurité et les polices municipales :

le paysage de la sécurité locale se transforme ! 

Et alors que la nouvelle stratégie nationale de prévention de 
la délinquance et de la radicalisation devrait également voir le jour lors 
ce second semestre 2018, vous devez trouver des solutions pour 
répondre à ces défis :
-  Comment ces changements vont-ils impacter les collectivités ? 
-  La place du maire en sortira-t-elle renforcée ? 
-   Quelles nouvelles coopérations entre polices nationales, municipales, 

sécurité privée, acteurs associatifs et bailleurs ?
-   De quels dispositifs s’inspirer pour mettre en oeuvre une prévention 

efficace de la délinquance et de la radicalisation ?

Tous ces enjeux seront décryptés et débattus à l’occasion  
des 3èmes États généraux de la sécurité locale. 

Cette journée de conférence sera également l’occasion d’échanger avec 
vos pairs et de découvrir leurs retours d’expériences et bonnes pratiques.

Au plaisir de vous y accueillir, 
Glenn Beugnot 

Chef de projet conférences 
La Gazette des communes

Un événement créé pour vous ! 

Élus 
Directions générales des services
Directions sécurité, prévention et tranquillité publique 
Polices municipales
CLSPD 
Action sociale
Directions citoyenneté et cohésion sociale 
Bailleurs sociaux 
Associations

L

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



8H30  Accueil des participants

9H00  ALLOCUTION D’OUVERTURE
  Sécurité locale : un partenariat renforcé  

entre acteurs locaux et nationaux ?
 •  Police de sécurité du quotidien : quel bilan tirer  

des expérimentations
 •  Continuum de sécurité : les pistes privilégiées  

par l’exécutif
 •  Prévention de la délinquance, radicalisation : quels rôles  

et quels moyens pour les acteurs locaux
 >  Gérard COLLOMB - MINISTRE D’ÉTAT, MINISTRE DE 

L’INTÉRIEUR (sous réserve de confirmation)

NOUVELLES STRATÉGIES, NOUVELLES 
COLLABORATIONS : QUELLES ÉVOLUTIONS  

DES PARTENARIATS LOCAUX ?

9H30  TABLE RONDE
  Police de sécurité du quotidien, continuum de 

sécurité : vers une redéfinition des rôles et des 
coopérations ?

 •  Vers une clarification et un renforcement du rôle  
du maire et des polices municipales ?

 •  Comment faciliter les coordinations et les échanges  
entre les différents acteurs locaux

 •  Retour sur les principales évolutions impactant  
le paysage de la sécurité locale

 > Philip ALLONCLE - MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
 > François GROSDIDIER - SÉNATEUR DE LA MOSELLE
 > Paul QUIN - VILLE DE MULHOUSE
 > Jean-Yves SECHERESSE - VILLE DE LYON
 > Alice THOUROT - DÉPUTÉE DE LA DRÔME 

10H45  Pause

11H15  FOCUS
 Polices intercommunales : faut-il franchir le pas ?
 •  Où en est-on du développement des polices territoriales 

en France ? Décryptage des pratiques actuelles et des 
freins restants

 •  Gouvernance, pilotage administratif et opérationnel… : 
quelles bonnes pratiques pour réussir la mise en commun

 •  Retour d’expérience : comment fonctionne la plus grande 
police intercommunale de France

 >  Romain BRIOT - ASSEMBLÉE DES COMMUNAUTÉS  
DE FRANCE

 >  Patrice GIROT - COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION  
DE PLAINE VALLÉE

11H50  DÉCRYPTAGE
 Le point sur l’actualité juridique prévention / sécurité
 >  Géraldine BOVI-HOSY - LA GAZETTE DES COMMUNES

12H20    ÉCHANGES : Vous avez la parole !

12H30  COCKTAIL DÉJEUNATOIRE

 INTERVENANTS

Journée animée par Hervé Jouanneau, Rédacteur en chef adjoint, Responsable du club prévention-sécurité, LA GAZETTE DES COMMUNES

Jeudi 
18 octobre 2018

15H50  RADICALISATION
  Quelle formation adéquate pour les élus  

et agents territoriaux
 •  Comment la collectivité peut-elle participer à la détection 

et à la prise en charge des personnes en voie de 
radicalisation

 • Quels outils et concepts indispensables pour y parvenir
 >  Jules BOYADJIAN - ASSOCIATION ARTEMIS

16H15    ÉCHANGES : Vous avez la parole !

16H30  Fin de journée

DÉLINQUANCE, RADICALISATION :  
LA PRÉVENTION AU SERVICE DES TERRITOIRES

14H00  MÉDIATION
  La smart city sonne-t-elle le glas de la médiation 

sociale
 •  La médiation sans couture, une stratégie en passe de 

s’imposer dans l’espace public ?
 •  Quelle place pour les médiateurs dans un monde 

numérique et connecté ? Garantir une part humaine dans 
les relations

 > Emmanuel BAVIERE - ASSOCIATION PROMEVIL

14H20  PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE
  Quelles stratégies et bonnes pratiques  

pour les territoires
 •  Plan national de prévention de la délinquance et  

de la radicalisation : quels rôles et quelles priorités  
pour les collectivités

 •  Que peut-on attendre de la nouvelle stratégie nationale 
prévue pour le second semestre 2018

 •  Témoignages : focus sur des dispositifs ayant prouvé  
leur efficacité au niveau local

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

 >  Un représentant du secrétariat général - COMITÉ 
INTERMINISTÉRIEL DE PRÉVENTION DE LA 
DÉLINQUANCE ET DE LA RADICALISATION

 >  Un représentant - VILLE DE CHALON SUR SAÔNE

3èmes États généraux de la sécurité locale
PSQ, prévention de la délinquance et de la radicalisation : vos priorités 2019
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Philip ALLONCLE
Délégué aux coopérations de sécurité 
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Alice THOUROT
en charge de la mission sur 
le continuum de sécurité
DÉPUTÉE DE LA DRÔME

Romain BRIOT
Chargé de mission politique 
de la ville et Europe
ADCF

Roger VICOT 
Maire
VILLE DE LOMME
Président
FORUM FRANÇAIS  
DE LA SÉCURITÉ URBAINE

Jean-Yves SECHERESSE 
Adjoint au Maire en charge 
de la sécurité et de  
la tranquillité publique
VILLE DE LYON

Patrice GIROT
Directeur général des services 
COMMUNAUTÉ D’AGGLO. 
DE PLAINE VALLÉE

Gérard COLLOMB 
Ministre d’Etat
MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
(sous réserve de confirmation)

Un représentant 
VILLE DE CHALON  
SUR SAÔNE 

Emmanuel BAVIERE 
Président
ASSOCIATION PROMEVIL

Géraldine BOVI-HOSY
Juriste du Club prévention-sécurité 
LA GAZETTE DES COMMUNES

François GROSDIDIER
Rapporteur de la commission 
d’enquête sur l’état des forces 
de sécurité intérieure
SÉNATEUR DE LA MOSELLE

Paul QUIN 
Adjoint au Maire en charge de  
la sécurité et de la tranquillité publique 
VILLE DE MULHOUSE

Jules BOYADJIAN 
Président
ASSOCIATION ARTEMIS

Découvrez le programme détaillé sur conferences.lagazettedescommunes.com

Un représentant 
du secrétariat général 
COMITÉ INTERMINISTÉRIEL 
DE PRÉVENTION DE LA 
DÉLINQUANCE ET DE LA 
RADICALISATION



Jeudi 18 octobre 2018  
Pavillon Kléber 

7 rue Cimarosa - 75016
Métro : 

Boissière (ligne 6) Sortie 6 avenue Charles de Gaulle 
Parking public : 

Kléber Longchamp 65 avenue Kléber

Informations pratiques

Informations et inscriptions sur :  

conferences.lagazettedescommunes.com

Notre partenaire

PROMEVIL est une association de Médiation Sociale dans les transports 
(SNCF, TER), les espaces publics, logements sociaux et lieux de tension. 
Avec 21 ans et plus de 250 collaborateurs, PROMEVIL est aujourd’hui n°1 
en Ile-de-France. Pionnière de la Médiation Sociale, elle a professionnalisé 
le métier de médiateur et dispose de son propre centre de formation agréé 
à ce métier depuis 2016. 
Elle propose aux collectivités locales : 
• des audits et diagnostics sur la tranquillité publique, 
•  des équipes de jour ou de nuit, formées aux problématiques 

des lieux sensibles, 
•  des outils de reporting pour un suivi d’interventions, rapports 

sur les dégradations constatées permettant l’intervention 
des services de la ville. 

http://www.promevil.org

Nos soutiens

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

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

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/



Nos prochaines conférences

Nos prochaines formations

PRÉVENIR LA RADICALISATION  
Comprendre le phénomène, se positionner 
et savoir comment réagir
FORMATEUR : Bruno DOMINGO - Bureau de l’Association 
Française de Criminologie
> 16 et 17 octobre 2018, Paris

DÉPLOYER UN DISPOSITIF DE VIDÉOPROTECTION 
Méthodologie, choix techniques et précautions 
juridiques
FORMATEUR : Francis PIAN - Formateur spécialisé 
en droit public 
> 16 et 17 octobre 2018, Paris

INNOVA’TER  
Le rendez-vous de l’innovation territoriale
> 25 septembre 2018, Paris

4E FORUM NUMÉRIQUE DES COLLECTIVITÉS LOCALES 
Data, DSI transformée et inclusion numérique :  
vos 3 priorités pour 2019 !
> 15 novembre 2018, Paris 

2E JOURNÉE OBSERVATOIRE DES COÛTS  
DU SERVICE PUBLIC 
Évaluez le vrai coût et l’efficience de vos politiques 
publiques !
> 4 décembre 2018, Paris
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Bulletin d’inscription

À retourner à Pénélope Vincent / La Gazette des communes Antony Parc II 
10, place du Général de Gaulle - BP 20156 - 92186 Antony Cedex
• Fax : +33 (0)1 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 :  ......................................................................................................................

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

« Les 3èmes États Généraux de la Sécurité Locale » - 18 octobre 2018

❐ 
590€ HT (708€ TTC)

❐ 
790€ HT (948€ TTC)

❐ 
990€ HT (1 188€ TTC)

Formation « Prévenir la radicalisation » - 16-17 octobre 2018

❐ 
1 100€ HT (1 320€ TTC)

❐ 
1 390€ HT (1 668€ TTC)

❐ 
1 495€ HT (1 794€ TTC)

 Formation «Déployer un dispositif de vidéoprotection » - 16-17 octobre 2018

❐ 
1 100€ HT (1 320€ TTC)

❐ 
1 390€ HT (1 668€ TTC)

❐ 
1 495€ HT (1 794€ TTC)

Pack formation + conférence - Bénéficiez d’une remise grâce au code  SECU2018

- ❐ 
1 962€ HT (2 354,40€ TTC)

❐ 
2 236,50€ HT (2 683,80€ 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


