
              JEUDI 18 OCTOBRE 2018  

     PARIS 

 

 

 

ETATS GENERAUX DE LA SECURITE LOCALE 

PSQ, prévention de la délinquance et de la radicalisation : le point sur vos priorités 

 

Journée animée par Hervé JOUANNEAU, Journaliste, Responsable du Club Prévention-sécurité de LA GAZETTE DES 

COMMUNES 

 

8h30 Accueil des participants 

 

NOUVELLES STRATEGIES, NOUVELLES COLLABORATIONS : QUELLES EVOLUTIONS DES PARTENARIATS 

LOCAUX ? 

 

9h00 – 10h45 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 d’informations entre les différents acteurs locaux (polices, 

municipalité, sécurité privée…) 

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

Intervenants 

François GROSDIDIER, Sénateur de la Moselle, rapporteur de la commission d’enquête sur l’état des forces de 

sécurité intérieure 

Philip ALLONCLE, Délégué aux coopérations de sécurité, MINISTRE DE L’INTERIEUR 

Grégoire LE BLOND, Vice-président, APVF, Maire, VILLE DE CHANTEPIE 

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

Alice THOUROT, Députée de la Drôme, en charge de la mission sur le continuum de sécurité 

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

 

10h45 – 11h15 Pause 

 

11h15 – 11h50 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 ? Quel bilan tirer de la 

mutualisation  

Intervenants 

Eric LANDOT, Avocat au barreau de Paris, CABINET LANDOT & ASSOCIES 

Patrice GIROT, Directeur général des services, COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE PLAINE VALLEE 
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11h50 – 12h20 DECRYPTAGE : Le point sur l’actualité juridique prévention/sécurité  

Intervenant 

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

 

12h20 – 12h30 ECHANGES : Vous avez la parole ! 

 

12h30 – 14h00 Cocktail déjeunatoire 

 

DELINQUANCE, RADICALISATION : LA PREVENTION AU SERVICE DES TERRITOIRES 

 

14h00 – 14h20 MEDIATION – 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 

Intervenant 

Emmanuel BAVIERE, Président, ASSOCIATION PROMEVIL 

 

14h20 – 15h50 TABLE RONDE – Prévention de la délinquance et de la radicalisation : quelles stratégies 

et bonnes pratiques pour les territoires  

-Prévention de la radicalisation : quels rôles et priorités pour les collectivités 

-Témoignages : focus sur deux dispositifs de prévention de la délinquance ayant prouvé leur efficacité au niveau local 

Intervenants  

Roger VICOT, Maire, VILLE DE LOMME, Président, FORUM FRANÇAIS DE LA SECURITE URBAINE 

Muriel DOMENACH, Secrétaire générale, COMITE INTERMINISTERIEL DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE ET DE 

LA RADICALISATION 

Hervé DUMAINE, Adjoint au Maire en charge de la sécurité et de l’administration générale, VILLE DE CHALON SUR 

SAONE 

Grégoire TURKIEWICZ, Coordonnateur du CLSPD, Chef du service prévention de la délinquance, VILLE DE MARSEILLE 

 

15h50 - 16h15 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  

Intervenant  

Jules BOYADJIAN, Président, ASSOCIATION ARTEMIS 

 

16h15 - 16h30 ECHANGES : Vous avez la parole ! 

 

16h30 Fin de journée 


