
 

 

  

  

  

ASSISES NATIONALES 

DE LA SECURITE 

TERRITORIALE 
 

Les mardi 2 ET 
mercredi 3 avril 2019 

20 ans des polices 
municipales 

 
 
 
 

 

UN EVENEMENT 

EXCEPTIONNEL 

POUR LES ELUS ET 

PROFESSIONNELS 

DE LA SECURITE 

DES TERRITOIRES 

 

UN VILLAGE 

EXPOSANT DEDIE 

A LA SECURITE 

 

UNE OCCASION 

UNIQUE DE FAIRE 

LE BILAN ET DE 

PRENDRE DES 

CONTACTS 

 

DES COLLOQUES 

TECHNIQUES AVEC 

DE NOMBREUX 

DECIDEURS 

 

 INSCRIPTIONS :  

assisesterritoriale2
019@gmail.com 

Réservation : 
www.yurplan.com 

https://ypl.me/9Jl 
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Jour 1: la prévention de la délinquance:  

13h00 : Ouverture du village exposants 

13h30 : Prévention de la délinquance : pourquoi nous n'y arrivons pas ?- Laurent Mucchielli, Sociologue et 

chercheur et  universitaire. 

14h30 : Les EPCI au service des politiques locales de prévention (Intervenants- Réseau national des 

coordonnateurs de CLSPD-CISPD- F. Denion et D. Guilloux) 

15h30 : Les trois composantes de la sécurité publique : les polices municipales, nationales et la sécurité 

privée faces aux attentes de nos compatriotes et à l’évolution du domaine régalien (Intervenant Alain Juillet 

Président d'honneur du club des directeurs de sécurité). 

 Grand débat : 

A partir de 16h30, intervention de Monsieur le Député Jean Michel FAUVERGUE et Monsieur le vice-

président de la région Ile de France, PECHENARD Fréderic : Le continuum de sécurité, le moratoire sur les 

polices et politiques territoriales, du temps de la réflexion au temps de la consultation. 

Suivi d’un diner-débat ou apéritif débat. (Renseignement auprès de l’organisateur) 

Journée d’actualité Directeur de police municipale et responsables de service (10h-16h00) 

09h15-30 : Accueil - café 

10h00 : Intervention de l’association ANCTS sur l’enquête nationale faite en fin d’année 2018. C.RENAUD 

(président ANCTS) 

11h00 : Témoignages de directeurs : Directeur de police municipale, un cadre statutaire à part dans la 

catégorie A.  

12h00 – 13h30 - Repas 

14h00 : Intervention technique : Actualité juridique et environnementale de la sécurité territoriale (possibilité 

de continuer sur les autres débats) (Restauration et nuitée, contacter l’organisateur) 

Jour 2 : Les Polices municipales, 20 ans après la loi du 15 avril 1999, bilans et perspectives 

09h00 : Ouverture du Village exposants. 

13h30 : Ouverture du salon institutionnelle : 

Discours inaugural de Madame le Maire de Villepinte  

Discours de Monsieur Alloncle, Préfet. 

• Monsieur le délégué aux coopérations de sécurité, Préfet Alloncle  

• Monsieur le président de la Commission Consultative des Polices Municipales, Monsieur Estrosi  

• Madame Pécresse, Présidente de la Région Ile de France 

• Madame Thourot, Député de la Drôme, Coauteur du rapport du Continuum de sécurité 

• Métropole de Dijon, Monsieur PIAN, conseiller municipal ville de Dijon  

• Ville de Villepinte, Madame le Maire et Monsieur D.Delamade, adjoint en charge de la sécurité 

• Bruno Beschizza, Maire d’Aulnay sous-bois 

• Dominique Bailly, Maire de Vaujours, vice-président de l’AMIF en charge des questions de sécurité 

 Tables rondes:  

• 13h50 : Polices municipales 20 ans après, où en sommes-nous ? Interventions des personnalités 

institutionnelles 

• 15h00 : Polices des grandes villes et Polices municipales Parisienne, un paysage de la sécurité en 

pleine mutation. 

• 16h00 : Discours de clôture de l’évènement. Président de la CCPM – Monsieur ESTROSI  

  

Ouverture et inauguration du salon le 02 avril 2019 à 13 h et fermeture le 03 

avril 2019 à 16h30 

LIEUX :  

ESPACE V 

Avenue Jean Fourgeaud 

93420 VILLEPINTE 

 

Accès direct de 

l’aéroport de Roissy 

Charles de Gaulle et de la 

francilienne. 

Accès et parkings 

gratuits et surveillés sur 

place. 

 

Possibilités de loger à 

proximité et repas le soir 

 

Renseignements : 

06-44-76-33-98 

 


