
Pourquoi participer à cetPourquoi participer à cet
événementévénement

Avec la présence exceptionnelleAvec la présence exceptionnelle
dede

Rencontre animée par Hervé Jouanneau,
journaliste à la Gazette des communes,
responsable du Club prévention sécurité de
la Gazette.

Accueil des participants

Présentation de la rencontre
et allocutions d’accueil

TABLE RONDE  Quel territoire
pertinent pour la sécurité et la
prévention de la délinquance ?

Le management des effectifs
de sécurité : une méthode
spécifique

Pause

Politique de la ville et sécurité
: le cas très concret d’une ZSP

CLUB PREVENTION SECURITECLUB PREVENTION SECURITE
Regards de collectivités sur la sécurité localeRegards de collectivités sur la sécurité locale

09/09/2015 - ST RASBOURG09/09/2015 - ST RASBOURG

Manifestation ouverte à tous les professionnels
de la sécurité et de la prévention de la
délinquance
L’occasion de débattre des grands enjeux du
secteur.
Une rencontre d’actualité entièrement dédiée
à la sécurité locale

B écu AlanB écu Alan
Directeur général adjoint
MUL HOUSE  AGGL OMÉ RATI ONMUL HOUSE  AGGL OMÉ RATI ON

Coudert ThierryCoudert Thierry
Préfet, délégué interministériel aux
coopérations de sécurité

Gunther-Saës PierretteGunther-Saës Pierrette
Directrice générale adjointe déléguée à la
sécurité, à la prévention et aux sports
E UROMÉ TROPOL E  DEE UROMÉ TROPOL E  DE
STRASB OURGSTRASB OURG

Véronique RobitaillieVéronique Robitaillie
Directrice
I NE TI NE T

Winter AlainWinter Alain
Directeur départemental adjoint de la sécurité
publique
B AS-RHI NB AS-RHI N
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https://evenements.infopro-digital.com/gazette-des-communes/evenements/
https://evenements.infopro-digital.com/gazette-des-communes/evenement-regards-de-collectivites-sur-la-securite-locale-2015-p-1461


Qui participe à cet événementQui participe à cet événement Les grands enjeux de la
sécurité locale, les polices
municipales en pleine
évolution

Clôture

Au sein des Collectivités locales : élus locaux,
directeurs généraux, cadres « prévention
sécurité », policiers municipaux,
coordonnateurs de conseils locaux de sécurité
et de prévention de la délinquance.
Au sein des associations : toute organisation
œuvrant dans le champ socio-judiciaire, aide
aux victimes…
Au sein de l’État : acteurs de la Justice
(magistrat, SPIP, PJJ…), du social, de
l’Intérieur.
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