ATELIER DEBUT DE MANDAT
22 SEPTEMBRE 2020
LIEU : Pour rejoindre la visioconférence, veuillez cliquer ou copier/coller le lien suivant :
https://amif-events.webex.com/amif-eventsfr/onstage/g.php?MTID=e509165da05797666612b5799bf2204e5
Numéro de l’événement : 163 874 0355
Mot de passe de l'événement : adms
Rejoindre par téléphone au 0185148835 et code d’accès : 163 874 0355
En cas de problème de connexion, veuillez contacter notre hotline informatique : 0970
711 105 support@frv-sense.com

HORAIRE : de 9h30 à 11h, le mardi 22 septembre 2020

SUJET :
Le rôle des communes et des polices municipales dans la
sécurité des citoyens
RESUMÉ :
L’objectif de cet atelier est de donner les connaissances de bases pour les nouveaux élus en
charge de la prévention et de la sécurité, sur un large spectre d’outils et de compétences pour
les élus municipaux et pour leur police municipale. Un retour d’expérience du terrain permettra
aussi de faire un focus sur la médiation.

DEROULÉ :
9h30 – 9h35 : Introduction de l’atelier par M. Dominique BAILLY, Maire de Vaujours (93), viceprésident de l’AMIF et élu référent de la commission Prévention-Sécurité de l’AMIF
9h35 – 10h00: Présentation de Valérie MALOCHET, chargée de mission Prévention-Sécurité à
l’Institut Paris Région
10h00-10h20: Retour d’expérience de Christophe DARTOIS, responsable du service de
médiation à la ville de Clichy-la-Garenne
10h20-11h: Questions - réponses
Animation de l’atelier : Clémence LEGRAND

FONCTIONNEMENT DE CETTE CONFERENCE VIRTUELLE :
1. Pour rejoindre la réunion virtuelle, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://amifevents.webex.com/amif-eventsfr/onstage/g.php?MTID=e509165da05797666612b5799bf2204e5
Renseignez vos noms prénoms et adresse mail
Si besoin, indiquez le numéro de l’événement : 163 874 0355 et le mot de passe : adms
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2. Veuillez télécharger et « autoriser » Cisco Webex à s’exécuter.
3. Lorsque vous entrez dans la conférence, vos micros et caméras seront coupés afin d’éviter
au maximum les interférences et l’utilisation importante de bande-passante pouvant ralentir
la connexion générale.
4. Vous pouvez poser vos questions par écrit via le chat tout au long de la présentation. Selon
le nombre de participations et de demandes, nous pourrons activer vos micros pour poser
vos questions ou témoigner à l’oral.

